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SOCIÉTÉS SAVANTES.

JUILLET-AOÛT 1873.

COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES

ET DEs soCIÉTÉs sAvANTEs.

------

SECTION D'HISTOIRE ET DE PHILOLOGIE.

SÉANCE DU 5 MAI 1873.

PRÉSIDENCE DE M. LAsCoUx,

vICE-PRÉsIDENT.

M. Lascoux donne lecture d'un arrêté de M. le Ministre, en date

du 8 avril 1873, qui nomme M. Léopold Delisle président de la

section d'histoire et de philologie du Comitédestravaux historiques

et des Sociétés savantes, en remplacement de M.Amédée Thierry.

M. Lascouxinvite à prendre place, aufauteuil de la présidence,

M. Delisle, qui prononce,à cette occasion, les paroles suivantes :

« Messieurs,

« Appeléà présider la section d'histoire du Comité des travaux

historiques et des Sociétés savantes,je ne puis m'asseoir dans ce

fauteuil sans remercier M. le Ministre de l'instruction publique de

l'honneur qu'il m'a conféré et auquel j'avais moins de droits que
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beaucoup d'entre vous. Je dois encore exprimer les regrets que

nousinspire à tous la perte de l'homme éminent dontje serai ici

l'indigne successeur, et dont les compositions historiques resteront

parmi les œuvres mémorables du xix° siècle. Par les exemples et

les conseils qu'il a prodigués, par l'activité, le dévouement et la

bienveillance avec lesquels il a partagé et dirigé nos travaux

pendant une longue suite d'années, M. Amédée Thierry a puis

samment contribuéà répandre chez nous le goût des études histo

riques.

«Secondé par votre zèle et soutenu par votre indulgence, j'es

sayerai de marcher sur ses traces. Nous n'aurons qu'à nous inspirer

de sa mémoire pour ne pas laisser déchoir une institution qui, de

puis quarante ans, rend tant de services à l'histoire nationale, et

qui, en faisant mieux connaître un passé souvent glorieux, doit

affermir et raviver en France l'amour de la patrie. »

M. Gustave Bertrand, membre de la section d'archéologie,

adresse les copies collationnées de deux des recueils de documents

français existantà la bibliothèque de Saint-Pétersbourg.Ces copies

sont renvoyées à la commission nommée dans la séance du

13 mai 1872 pour examiner lespremiers envois de M.G. Bertrand.

M. Gabriel Monod, directeur adjoint de l'École des hautes études,

demande à publier, dans la Collection des documents inédits, une

chronique française rimée sur la troisième croisade, dont le ma

nuscrit est conservéà la bibliothèque du Vatican.

Ce poëme inédit n'est pas une œuvre d'imagination, un roman

poétique : c'est une histoire en vers écrite par un contemporain,

par un témoin oculaire, et qui doit, par conséquent, trouver sa

place dans lagrande collection de documents publiée par le minis

tère de l'instruction publique.

M.Monod donne,dans sa lettre, des renseignements sur ce ma

nuscrit plusieurs fois mentionné, et particulièrementpar Montfau

con, dans sa Bibliotheca manuscriptorum,parmi les manuscrits de la

reine Christine,à Rome,sous le titre de Roman des guerres de la

Terre Sainte.

Outre le récit de latroisième croisade,quicomprend 12,2 1 overs,

il contient une chanson sur la mort du roi Richard et le Petit plet

de Chardry.
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Ce projet de publication est renvoyéà l'examen d'une commis

sion composée de MM.Meyer, de Mas-Latrie et Marty-Laveaux.

M. le baron de Girardot, membre non résidant, adresse, pour

les archives du Comité, un extrait du compte du receveur dugre

nier à sel deVierzon (1516).

Remercîments et dépôt aux archives.

M. Le Héricher, correspondant, fait hommage du Glossaire éty

mologique des noms propres de France et d'Angleterre (ethnologie et

familiation), extrait du XXVI° volume des Mémoires de la Société

des antiquaires de Normandie.

Dépôtà la bibliothèque du Comité et remercîments.

M.Nozot, correspondant, adresse copie de diverses ordonnances

conservées dans les archives de Sedan.

Renvoi à M. Bellaguet.

M. Soucaille, correspondant : copies de deux documents histo

riques conservés dans les archives municipales de Béziers.

Renvoi àM. Boutaric.

M. Briquet réclame contre la décision prise par le Ministre,sur

l'avis du Comité, au sujet des Tables générales alphabétiques et ana

lytiques des Mémoires de Trévoux. Il n'est cependant pas découragé,

parce qu'il espère que la comparaison que le Comitésera prochai

nementà même de faire entre la table de M.Summervogel et celle

dont il achève la rédaction modifiera l'opinion des membres de la

section et amènera une nouvelle décision favorable à la publication

de son œuvre. -

M. Briquet donne, à cette occasion, un aperçu de ce travail et

des recherches laborieuses auxquelles il a dû se livrer.

La section ne peut que passer à l'ordre du jour sur cette récla

mation, qui se rattache à une question en dehors des attributions

du Comité et dont celui-ci n'a eu à s'occuper que tout exception

nellement.

M. le Président désigne,pour rendre compte de publications de

Sociétés savantes, MM.Théry, Michelant , Bellaguet, Jourdain,

Marty-Laveaux et A. de Barthélemy.
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Des rapports sont lus par :

M. Bellaguet,sur la Revue agricole, industrielle, littéraire et artistique

publiée par la Société d'agriculture, etc., de l'arrondissement de

Valenciennes ;

M. Hippeau,sur les Mémoires de la Sociétéde statistique du départe

ment des Deux-Sèvres?;

Le mêmeM. Hippeau,sur les Mémoires de la Société académique de

Cherbourg *; -

M.Théry,sur le Bulletin de la Société d'études scientifiques et archéo

logiques de Draguignan*.

Ces quatre rapports sont renvoyés à la commission de la Revue.

M. Meyer rend compte verbalement d'une communication de

M. Soucaille, dont ilpropose le dépôt aux archives.

M. Hippeau fait la même proposition au sujet d'une ordonnance

du conseil communal de Draguignan, communiquée parM.Mireur,

instituant une maison pour les femmes de mauvaise vie (3 no

vembre 1377).

C. HIPPEAU,

Secrétaire de la section d'histoire et de philologie.

SÉANCE DU 9 JUIN 1873.

PRÉSIDENCE DE M. LÉOPOLD DELISLE,

MEMBRE DE L'INSTITUT,

M. Anatole de Barthélemy fait hommage d'une brochure qu'il

vient de publier sous ce titre :Les origines de la maison de France.

(Extrait de la Revue des questions historiques.)

Remercîments et dépôt dans la bibliothèque du Comité.

1 T.XXII,XXIII,XXlV et XXV, années 1868-1872.

* T. IX, 1869, et X, 187o.

* Année 1871.

4 T. VII et VIII.
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M. Francisque Michel, membre non résidant, renvoie le manus

crit des Rôles gascons des règnes de Henri III et d'Édouard I", qu'il

a revu avecsoin, et il prie M. leMinistre de vouloir bien le soumettre

au Comité, afin que celui-ci se prononce sur les dispositions à

prendre au sujet de cette publication arrêtée en principe.

Renvoià la commission sur le rapport de laquelle lapublication

a été adoptée.

M.Octave Teissier, membre non résidant, adresse quelques ex

traits du Liber mortuorum de l'église de Brignoles (Var), 1588-16o9.

Le sacristain qui tenait ce registre y mentionnait,à leur date, les

événements politiques ou les faits locaux de quelque importance

qui parvenaient à sa connaissance. Ces indications peuvent être

très-utilespourfournir des dates, et M.Teissier propose à la section

de publier dans la Revue les extraits quifont l'objet de sa présente

communication, dans le seul but de signaler ces sortes de recueils

aux investigations des correspondants.

Renvoià M. Rathery.

M.J. d'Arbaumont, correspondant, adresse le résultat de ses re

cherches sur le prieuré de Sainte-Foy ou mieuxde Chevigny-Sainte

Foy,fondévers lafin du x° siècle. Ce travail a été exécuté d'après

des documents empruntés,pour la plupart, soit au cartulaire de la

Sainte-Chapelle de Dijon, soit au registre terrier de la même église.

Renvoi à M. de Mas-Latrie.

M. de Beaurepaire, correspondant, adresse copie du testament

de Nicolas de Neufville de Villeroy, secrétaire d'Etat sous les rois

Henri III, Henri IV et Louis XIII, mortà Rouen en 1617. Ce tes

tament a paru au correspondant offrir quelque intérêt pour la bio

graphie de l'homme célèbre qu'il concerne.

Renvoià M. Rathery.

M. Duhamel, correspondant, adresse copie de deux documents

concernant l'histoire de la Corse, qui lui paraissent intéressants à

faire connaître pour constater quel était l'esprit dont était animée

la première assemblée ayant eu lieu après l'annexion de l'île à la

France.

Dépôt de ces documents aux archives duComité, et remercîments

à M. Duhamel.
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M. Dupré, correspondant, adresse un mémoire sur le cérémo

nial des obsèques du roiCharles VII et du duc Charles d'Orléans,

d'après une instruction qui fut ajoutée lors de la mort du roi, en

1 161, au nécrologe de l'abbaye de Pontlevoy, conservéà la biblio

thèque de Blois.

Renvoià M. Bellaguet.

M. L. Robin, correspondantà Digna (Jura), adresse deux notes.

La première concerne Nemrod II. C'est un extrait d'un travail inédit

de M. Robin sur l'empire assyrio-babylonien. La seconde a pour

titre : Saint Démétrius, disciple des apôtres. Elle est extraite d'un autre

travail, également inédit, du même auteur, sur la Grèce politique

et religieuse depuis le xv°siècle avant J.-C.jusqu'au temps présent.

Dépôt aux archives de cette communication, dont l'objet ne

rentre pas dans les attributions du Comité.

M. Soucaille, correspondant, adresse copie d'un document his

torique conservé dans les archives de Béziers, et qui lui paraît cu

rieux et intéressant, en ce qu'il est écrit partie en vieux français,

partie en roman et partie en latin.Ce document a pour titre : « Ac

cord entre les consuls de Béziers et le commandeur des comman

deries de Béziers, des Brézines etdeSaint-Jean-de-Libron.»

Renvoià M. Meyer.

M. Albanès, docteur en théologie, adresse copie de deux pièces

copiées dans de vieux registres de notaires, comme sa précédente

communication du 31 mars 1873. Les deux pièces qui font l'objet

de son envoi d'aujourd'hui, et qui sont tirées l'une et l'autre du

cartulaire d'Honoré Paris, notaire àToulon, comprennent : 1°un

procèspour des droits seigneuriauxà l'occasion d'une tête de pois

son (1 o août 1 187); 2° un document indiquant comment on re

crutait l'équipage d'un navire àToulon (21 février 1 197).

Renvoià M. Lascoux.

- M. Victor de Saint-Genis, conservateur des hypothèques àChâ

tellerault (Vienne), adresse copie d'un mémoire sur un manifeste

inédit du partifrançais en 1 1o5, adresséparChristine de Pisan à

la reine Isabeau de Bavière. La pièce originale est tirée d'un ma

gnifique manuscrit existant à Châtellerault. Elle figure à la fin de
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ce manuscrit, qui a pour titre : « La vil° partie du livre de la muta

tion de fortune qui parle de l'histoire des Romains abrégée, celle

d'Alexandre et des principaux régnans environ l'âge de la personne

qui a composé ledit livre. »

Renvoià M. Marty-Laveaux.

Plusieurs volumes ont été adressésà la section par leurs auteurs

à titre d'hommage, savoir :

M. Jules Loiseleur : Les jours égyptiens, leurs variations dans les

calendriers du moyen âge;

M. François Rabut, professeur d'histoire, frère de M. Laurent

Rabut : Le mystère de monseigneur saint Sébastien, première journée,

drame en vers joué à Lans-le-Villard en Maurienne, au mois de

mai 1567.

M. Jules Finot : Notice nécrologique sur M.Amédée Thierry, lue à

la séance de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Haute

Savoie;

M.Thuot :Aubusson considéré comme le lieu où campèrentdeux légions

de César;

M.Morand: Question du musée de Boulogne;

M.Ch. L. Grandmaison : La commission extraordinaire de l'Assem

blée provinciale de Touraine (1787-179o);

M. le comte Hector de La Ferrière : La Normandie à l'étranger,

documents tirés des archives étrangères;

M. Henri Tartière : Etats généraux de Pontoise en 1561, cahier du

Tiers Etat.

Ces divers ouvrages seront déposésà la bibliothèque du Comité.

M. le Président désigne,pour rendre compte de publications de

Sociétés savantes, MM. Desnoyers, Marty-Laveaux, A. de Barthé

lemy, Patin,Théry, Bellaguet, Jourdain, Meyer et Lascoux.

M.Meyer lit un rapport aunom de la commission chargée d'exa

miner le projet de publication,présenté par M. Monod, du poëme

d'Ambroise relatifà la troisième croisade.

La commission propose à la section d'émettre un avis favorable

au projet de publication de M. Monod. La section adopte les con

clusions de ce rapport et priera M. le Ministre de vouloir bien

prendre une décision conforme.
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M. Michelant lit un rapport sur les pièces relatives à l'histoire

du xvi° siècle, recueillies par M. le comte de La Ferrière pendant

sa mission en Russie. La commission propose le dépôt de cespièces

au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale.

M. Boutaric fait part d'une réclamation qui lui a été adressée

par M. le président de la Société académique de Blois, au sujet de

l'Histoire de l'abbaye de Saint Lomerde Blois, publiéepar M. Dupré

sous les auspices de cette société. D'après les renseignements qui

lui sont communiqués par M. le Président, M. Boutaric se fait un

plaisir de reconnaître que la Société de Blois a contribué,pour une

somme de5oofrancs, aux frais de publication de l'Histoire de l'ab

baye de Saint-Lomer.

M. Desnoyers lit un rapport sur des communications de

MM.Beaune et Albanès.

M. Meyer lit un rapport sur un fragment de manuscrit de la

Chanson d'Alexandre, adressé par M. Dubosc, archiviste de la

Manche, correspondant. Ce texte présente quelques différences

avec celui de la Bibliothèque nationale,que reproduit l'édition pu

bliée par M. Michelant en 1816.

Ces feuillets appartenant aux archives de la Manche, il y a lieu

de les renvoyerà M. Dubosc, en le remerciant de cette communi

catIOn.

M. Rathery donne lecture d'un rapport sur une communication

de M. l'abbéTisserand, correspondant, consistant en une copie de

la correspondance du colonel comte Luce Gaspari avec son père

Charles Luce de Saillans, bourgeois de la ville de Grasse (1787

179o). M. le rapporteur donne, dans le compte rendu,un aperçu

de cette correspondance, dont la copie ne comprend pas moins de

137 feuillets in-folio, et il en propose le dépôt aux archives, après

avoir remercié M. l'abbéTisserand pour cet envoi.

M. Ratheryfait un rapport verbal sur diverses communications

de M. le baron du Bois de Romand relativesà des documents ma

nuscrits concernant l'histoire de Corse, dont le propriétaire pro

pose l'acquisition auGouvernement. La section est d'avis qu'elle ne

peutprendre aucune décision au sujet de cette proposition.



– 9-

Des rapports sur des publications de Sociétés sont lus par :

M. Bellaguet, sur les Mémoires de laSociété des sciences, de l'agri

culture et des arts de Lille " ;

M. Michelant,sur le Bulletin de la Sociétéacadémique de Laon ?;

M. Rathery, sur le Journal de la Société d'archéologie et du Comité

du musée lorrain *;

M.Théry, sur les Mémoires de l'Académie des sciences, arts et belles

lettres de Caen *.

Apropos de cette lecture, M. Meyer présente quelques observa

tions sur un travail contenu dans ces derniers Mémoires, celui de

M. Rambaud, professeur d'histoireà la Faculté deCaen, sur le chro

niqueur Robert de Clary.Dans cette dissertation, M. Rambaudparle

d'une édition publiée par M.C. Hopf,professeurà Kœnigsberg, et

d'une remarque peu obligeante dont l'éditeur aurait fait précéder

le texte de la chronique.M. Meyer regrette que M. Rambaud n'ait

pas pris des informations plus complètes, puisque l'édition à la

quelle il afait allusion n'a pas encore été publiée par M. Hopf.

Les rapports dont il vient d'être fait mention sont renvoyésà la

commission de la Revue.

C. HIPPEAU,

Secrétaire de la section d'histoire et de philologie.

" 3°série, X° vol. 1872.

2 Tome XVII.

* 19° et 2o°années.

* Année 1873.
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SECTION D'ARCHÉOLOGIE.

SÉANCE DU 12 MAI 1873.

PRÉSIDENCE DE M. LE MARQUIS DE LA GRANGE,

MEMBRE DE L'INSTITUT, PRÉsIDENT DE LA sECTioN.

M. Léon Renier, anticipant sur le rapport qu'il s'est chargé de

faire sur une communication de M.Flouest, relative àun autel dédié

aux Castores, signale l'erreur commise par le zélé correspondant,

lorsqu'il cherche à démontrerque ce petit monument date du Iii° ou

du commencement du Iv° siècle. L'époque à laquelle appartient cette

inscription est, au contraire, très-reculée, ainsi que M. L. Renier

espère le prouver lorsqu'il rendra compte de l'important travail de

M. Flouest.

La section est informée que l'impression du tome I° du Recueil

des Inscriptions de la France, publié par M. le baron de Guilhermy,

est terminée, et que la distribution en est commencée. La section

apprend cette nouvelle avec une satisfaction d'autantplus vive que

cet ouvrage fait, ainsi que le Corpus des inscriptions de la Gaule,

l'objet desesconstantespréoccupations.Onapprend encore dans cette

même séance, avec non moins de satisfaction, que l'impression du

travail de M. Léon Renier ne tarderaplus maintenant. L'impression

des autres ouvrages qui se publient sous les auspices de la section

d'archéologie n'a pas fait de progrès depuis quelque temps, mais

reprendra prochainement.

M. Albert Dumont, qui vient d'être nommé sous-directeur de

l'École d'Athènes, avec la charge de faire à Rome un cours d'ar

chéologie pour les élèves de cette école, quitous doivent séjourner

d'abordun an dans la dernière de ces deuxvilles, demande le titre de

membre du Comité. M. Dumont expose que le professeur chargé
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d'initier les élèves de l'École d'Athènes à l'archéologie pourrait

concourir utilement aux travaux de la section par une correspon

dance suivie pendant son séjourà Rome, comme par sa présence

aux séances de la section pendant les mois qu'il passerait à Paris.

M. Dumont ajoute qu'il attacherait le plusgrand prix à l'honneur

d'être associé auxtravaux duComité, ainsi qu'à l'avantage de pro

fiter de l'expérience des savants qui le composent, et de pouvoir

donner, dans son enseignement, la place qui leur est due aux dé

couvertes qui se font journellement en France.

Les membres de la section, et notamment M. le vice-président et

le secrétaire, qui connaissent bien les travaux de M. Dumont et

savent que les relations du Comité avec ce jeune érudit ne peuvent

être que très-profitables à la science, accueillent avec une faveur

marquée la demande de M.Dumont etla recommandentà l'attention

de M. le Ministre de l'instruction publique.

M. H. de La Plane, correspondant, secrétaire général de laSo

ciétédes antiquaires de la Morinie, adresse, au nom de cette com

pagnie, une protestation contre la délibération du conseil munici

pal de Saint-Omer, qui a décidé l'annexion définitive à lapropriété

d'un habitant de cette ville, du sol qui portait autrefois le chevet

de la basilique de Saint-Bertin.Cette protestation est renvoyée à la

Commission des monuments historiques.

M. le maire de la ville deVienne (Isère) sollicite des fonds qui

permettent de mener à bonne fin des fouilles que le conservateur

du musée a fait ouvrir dans la partie supérieure de la ville, entre

deuxfortifications romaines. Cette demande est appuyéepar la sec

tion, qui n'ignore pas que les fouilles de Vienne ont déjàproduit

des résultats intéressants; d'ailleurs, la ville de Vienne mérite

d'être encouragée, car elle fait beaucoup par elle-même. En consé

quence, la section prie M. le Ministre de vouloir bien accorder

l'allocation demandée.

M. le préfet de Constantine fait savoir qu'il n'y a plus lieu de

s'occuper d'un candidat aux fonctions d'archiviste et de conserva

teur des monuments antiques de son département. La vacance

n'existe plus; ce poste vient d'être confiéà M. Monange. Dans une

seconde lettre, le même fonctionnaire sollicite, pour la Société
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archéologique de Constantine, un crédit de 5,ooo francs, destiné

à exécuter des fouilles dans le Madracen.M. le préfet de Constan

tine désirerait que M. L. Renier voulût bien venir en Algérie pré

sider une commission chargée de diriger les fouilles, et prie M. le

Ministre de vouloir bien prendre à ce sujet une décision le plus

promptement possible, en raison de la saison, qui est déjà très

avancée, et des difficultés qu'à partir du 15juin les chaleurs ap

porteraient à l'exécution des travaux.

La section applaudit au projet d'explorer le Madracen, l'un des

monuments les plusimportants de l'Algérie, mais en faisant obser

ver qu'il ne faudraitpas procéder comme au monument de la Chré

tienne,quia étéfortendommagépar les fouilles. Il s'agit d'une pro

priété nationale, où destravaux ne doivent être exécutés que sous la

surveillance et la direction d'un architecte désignépar le Gouver

nement. Il serait sans doute à désirer que cette exploration pût

commencer prochainement, mais on ne pourra sans doute pas

se passer des secours que pourrait accorder la Commission des

monuments historiques. En conséquence, la section d'archéo

logie renvoie à cette commission la demande de M. le préfet de

Constantine, et prie M. L. Renier de rédiger une note dans laquelle

serait exposée la marche que M. le vice-président de la section

croit qu'il faudra suivre pour mener à bonne fin cette importante

entreprise.

M. Cherbonneau, membre non résidant, grâce à l'obligeance

de M. Barnéond, adresse copie d'une inscription gravée sur une

stèle en pierre calcaire située dans un jardin de Lambèse. Cette

inscription, dont la date doit être placée entre les années 27o et

275, c'est-à-dire sous le règne d'Aurélien, estune dédicace au dieu

solaire Bonus puer ou Phosphorus.Une seconde communication de

M. Cherbonneau apour objet l'envoi d'un rapport rectificatif sur la

première. Le même adresse un rapportsur les tuyaux calorifères des

bains de Pacatus,à Cirta, etunenote sur le nom kabyle d'El-Kan

tour,province de Constantine,qui, selon notre collègue, aurait été

écrità tort avec une Sfinale dans l'Itinéraire historique et descriptif

de l'Algérie de M. Piesse.Ces quatre communicationssont renvoyées

à l'examen de M. L. Renier.

M. Dusevel,membre non résidant,adresse , sur diverses antiquités
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du département de laSomme, des notes dont l'examen est confiéà

M. Lance.

M. Hucher, membre non résidant, adresse les feuilles 9 et 1 o de

l'Art Gaulois, ainsi que trois brochures intitulées : Compte rendu des

travaux de la Commission d'archéologie de la Société d'agriculture, sciences

et arts de la Sarthe; Note sur Nicole de l'Escluse, maître ès aeuvres de la

cathédrale du Mans en 142 o, et Sigillographie duMaine : Évéques du

Mans, sceau de Hamelin, évéque du Mans, 119o.

M. Barbier de Montault, camérier du pape, correspondant, fait

hommage d'une étude intitulée : Iconographie et symbolisme de lafable

du Loup écolier, et adresse en mêmetemps une empreinte en gutta

percha du gaufrier de l'église Saint-Paul de Narbonne, décrit par

lui dans un mémoire qu'imprime en ce moment la Société archéolo

gique du midi de la France.

M. Beauchet-Filleau, correspondant, adresse des copies de deux

inscriptions gravées sur des cloches dont l'une apartenait à l'église

de Fleurance (Gers). Cet envoisera examinéparM. de Guilhermy.

M.Goze,correspondant, adresse une notice surla cryptede l'église

de Nesle(Somme), dont la construction date de 1 o2 1, avecplan et

dessin. M. Lance examinera cette communication.

M.Joseph Roger, correspondant à Philippeville, fait unecommu

nication dont la première partie, relative à la numismatique, est

renvoyéeà M.Chabouillet, tandis que la seconde, relative à l'épi

graphie, est renvoyéeàM. Léon Renier.

M.Tholin, correspondant, adresse une notice, accompagnée de

deux dessins, sur l'église romane de Gueyre (Lot-et-Garonne),

qui est renvoyéeà M. Lance.

M. Jules Chevrier, correspondant, envoie plusieurs dessins de

solea ferra (hipposandales) exécutés, pour la plupart, d'après des

pièces originales. Cette communication est renvoyée à M. Jules

Quicherat.



– 14 -

M. André, conseillerà la cour de Rennes, fait hommage d'une

notice biographique par lui publiée sur M. le docteur Aussant,

directeur honoraire de l'école de médecine de Rennes.

M.A. Bréan, ingénieur des ponts et chausséesà Pithiviers,adresse

un mémoire relatifà la découverte de silex taillés rencontrés dans

une grottesituée dans le domaine de M. le comte de Châteaubriant,

au territoire de la commune de Buthiers (Seine-et-Marne). Ce mé

moire, qui est accompagné d'une feuille de dessin, est renvoyéà

M. Alexandre Bertrand.

M.Jules Finot, archiviste de la Haute-Saône, envoie une trans

cription de quelques inscriptions recueillies dans les anciennespro

vinces de Bithynie et de Paphlagonie,par M. Eusèbe Galmiche,

inspecteur desforêts, chargépar M. le Ministre des finances d'une

mission en Asie Mineure. Le texte de ces inscriptions a été en par

tie rectifié et traduit par M.Constantin Zachariadif, professeur à

la grande école nationale grecque de Constantinople. Cette com

munication est renvoyée à M. Léon Renier.

M.Grasset aîné, conservateur de la bibliothèque et du musée de

Varzy (Nièvre), adresse une note manuscrite relative à un cadran

solaire en plomb portant la date de 151 o. Il y a joint un dessin

exact du cadran, qui est conservé au musée de Varzy. M. le comte

Clément de Ris examinera cet envoi.

M. le Président désigne,pour rendre compte de publications de

Sociétés, MM.Clément de Ris, de Guilhermy,Chabouillet, Gustave

Bertrand et Lance.

M. Alexandre Bertrand communique plusieurs nouvelles archéo

logiques à la section. Notre collègue nous apprend d'abord la ter

minaison des fouilles poursuivies, sous sa direction, par M. Abel

Maître dans les tumulus de la Marne et dans la Côte-d'Or, et dont

il a déjà parléà la section.M. Bertrand prépare un rapport sur ces

fouilles, qui ont dépassé les espérances qu'on en avait conçues.

Passantà une époque moins reculée que celle des tumulus de la

Champagne et duChâtillonnais, M. A. Bertrand rappelle que,pour

expliquer la forme bizarre de la cour du château de Saint-Germain
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en-Laye, on croyait généralement, d'après l'assertion d'Androuet

du Cerceau, que le château de François I° avait été construit sur

les fondations de celui de Charles V. Sa forme aurait donc étéim

poséeà l'architecte par le monument qu'il était chargéde remplacer.

Maisvoicique M. Eugène Millet, architecte du château deSaint-Ger

main,vient de découvrir les soubassements du château de CharlesV,

et a constaté que la cour présentait la forme d'un quadrilatère régu

lier. Un seul fait pourrait légitimer en quelque sorte le dire d'An

drouet du Cerceau: ce quadrilatère n'était pas complet. Le côté où

est la chapelle ne contenait que la chapelle seule, et laissait ainsi

unvide considérable, quifait supposer que le château était défendu

par une seconde enceinte extérieure. Au contraire, le château de

François I° devant englober la chapelle dans ses murs, il a fallu

incliner le mur du côtésud pour dégager un peu l'abside. La cour

setrouvant ainsitrop restreinte, il a fallu également incliner le côté

nord ; mais, pour une raison que l'on ne saisit pas, on l'inclina

moins que l'aile sud, et la cour prit ainsi laforme bizarre qu'on lui

connaît.

Revenantà l'antiquité, M.A. Bertrandfait connaître la découverte

d'une épée en fer avec poignée en bronze faite en Suisse, dans la

station de Mœringen, lac de Bienne. Cette épée a exactement la

forme des épées en bronze précédemment découvertes dans cette

station. Notre collègue termine cette série de communications par

l'analyse d'une lettre de M. Mossmann, de Colmar, annonçant que

dansuntumulusde la forêt d'Ensisheim,fouilléepar l'administration

allemande, on a trouvé des objets en or, savoir, des fragments de

chaîne,un bracelet et un diadème, quivont être portés au musée

de Colmar.

M. Quicherat propose verbalement l'impression dans la Revue

des Sociétés savantes d'une note de M.Gaultier duMottay, relative aux

restes d'une statue de pierre représentant, à ce que l'on croit,

l'Hercule gaulois, qui existentà la ferme du Rillan, commune de

Saint-Brendan, canton de Quintin (Côtes-du-Nord).

M. Quicherat propose également l'impression dans la Revue d'une

notice adressée parM. Bulliot sur les fouilles opérées par ce zélé

correspondant, en 187o et 1871,dans les environs de la tour dite

Temple de Janus,à Autun, mais seulement dans le cas où ce tra

vail serait inédit.
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M. Darcel lit un rapport sur l'inventaire, adressé par M. l'abbé

André,des ornementsde quelques évêques de Carpentras,et propose

l'impression dans la Revue des extraits recueillispar le correspondant

dans les Libri conclusionum du chapitre de Carpentras.

Le même M. Darcel donne lecture d'un rapport sur l'inventaire

du trésor de l'église Saint-Georges du Puy-en-Velay, dressé en

1352, et dontM.AugusteChassaing, correspondant,a communiqué

une copie. Le rapporteur propose l'impression de cetinventaire.

Les conclusions des rapports de MM. Quicherat et Darcel sont

adoptéespar la section, qui renvoie ces rapports et les documents

en question à la commission de rédaction de la Revue.

La section apprend qu'elle a perdu un de ses correspondants ho

noraires,M.Corrard de Bréban,à qui M. Lebrun-Dalbanne, prési

dent de la Société académique de l'Aube, a consacré une notice

biographique. Nous sera-t-il permis d'exprimer ici le regret que la

recherche de la forme empêche parfois les auteurs de travaux de ce

genre de leur donner la précision qui les rendrait siutiles? En ce

quiconcerne l'éloquent discours de M.Lebrun-Dalbanne on apprend,

en le lisant,à connaître età apprécier les remarquables travauxet les

solides qualités qui ont rendu la mémoire de M. Corrardde Bréban

chère à la Société académique de l'Aube,mais on regrette de n'ypas

apprendre le rang occupé dans la magistrature parcet archéologue,

parce critique,qui remplitavec distinction les fonctions de président

du tribunal civil de Troyes, et on peut en terminer la lecture sans

savoir les dates de la naissance et de la mort de l'homme distingué

qui en est l'objet ".

CHABouILLET,

Secrétaire de la section d'archéologie.

" M.Corrard de Bréban est mort le 17 août 1871.
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SÉANCE DU 16 JUIN 1873

PRÉSIDENCE DE M. LE MARQUIS DE LA GRANGE,

MEMBRE DE LINsTITUT, PRÉsIDENT DE LA sECTIoN.

M. le Président donne lecture de l'arrêté de M. le Ministre de

l'instruction publique, en date du5juin 1873,par lequel M. Albert

Dumont, sous-directeur de l'École d'Athènes et professeur du cours

d'archéologie institué récemmentà Rome pour les élèves de cette

école, est nommé membre du Comité des travaux historiques et

des Sociétés savantes, section d'archéologie. Après la lecture de

cet arrêté,M. le Président invite M. Dumontà prendre séance et à

concourir aux travaux de la section.

M.de La Villegille, secrétaire du Comité, lit ensuite la lettre de

remercîments adressée au Ministre par M. Albert Dumont au sujet

de cette nomination.

M. le Ministre de la marine transmet une lettre de M. le contre

amiral de Lapelin, avec des calques d'inscriptions gravées sur bois

et composées de caractères offrant une certaine analogie avec le

système hiéroglyphique égyptien. Ces inscriptions, qui ont été

recueillies dans l'île de Pâques (Océan Pacifique), n'ont plus de

sens pour la plupart des naturels; mais la tradition de l'interpré

tation de cette sorte d'écriture paraît cependant s'être conservée

dans quelques familles. Un indigène qui habite actuellement aux

îles Gambier a été signaléà Mgr d'Axiéri, possesseur de ces bois

- gravés, comme pouvant au moins donner la clefde l'écriture gravée

sur ces bois, dont quelques-uns paraissent assez récents.Ce seraient

des chants populaires et, plusfréquemment, des prières aux divinités

des naturels; mais tout cela est extrêmement vague. L'intention de

M* d'Axiéri est d'offrir à nos musées les bois gravés qu'il a re

cueillis. M. le comte Clément de Ris est chargéde faire un rapport

sur cette communication.

M. le préfet du Puy-de-Dôme appuie l'Académie des sciences, etc.,

de Clermont, qui sollicite du Ministre de l'instruction publique

une subvention à employer à des fouilles à faire au sommet du

REv. DEsSoc. sAv. 5°série, t.VI. 2
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Puy-de-Dôme, et pour lesquelles cette société a déjà donné elle

même un subside de 5oofrancs. La section décide qu'avant de faire

une proposition au Ministre, on attendra de connaître les résultats

des fouilles commencées.

M. Cherbonneau, membre non résidant, informépar le Journal

cfficiel de l'avis donné à l'Académie des inscriptions et belles

lettres par M. Léon Renier, du projet formé par la Société ar

chéologique de Constantine d'explorer l'intérieur du Madracen,

s'empresse de faire connaître à la section la situation de cette

affaire. Les fouilles ontcommencéà la fin d'avril, et déjà l'on paraît

certain d'arriver au but qu'on se propose, c'est-à-dire que ce mo

nument colossal cessera d'être un mystère.

M. Hucher, membre non résidant, fait hommage d'une brochure

intitulée Le Vitrail royal de l'église Notre-Dame de Saint-Lô (Manche),

restauréà la manufacture de vitraux peints du Carmel du Mans,

par M. E. Rathouis, sous la direction de M. E. Hucher.

M. l'abbé André, correspondant, adresse des notes inédites sur

trois artistes de l'ancien comtat Vénaissin, Bernus, Meynier et

Bouettrai. Cette communication sera examinée par M. de Mon

taiglon.

M. l'abbé Arbellot, curé, archiprêtre de Rochechouart, corres

pendant honoraire, adresse une dissertation sur le diptyque de

Flavius Felix, publiépar Mabillon dans le tome III des Annales de

l'ordre de Saint-Benoît, et dont un feuillet a été déposé en 18o8 au

cabinet des médailles et antiques de la Bibliothèque nationale.

Cette communication est renvoyée à M.Chabouillet.

M. Aurès, correspondant, adresse un travail intitulé : « Notes sur

l'expression antique de la contenance d'une œnochoé du musée de

Nismes, accompagnées de quelques détails sur les mesures romaines

de capacité et quelques explications relatives au véritable sens du

mot cyathus.»

M. Albert Dumont, notre nouveau collègue, qui a écrit sur des

sujets analogues, est chargé de rendre compte de cette communi

cation.
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M. Barbier de Montault, correspondant, adresse quelques obser

vationsà l'occasion d'un passage d'un rapport de M.de Guilhermy,

et signale en mêmetemps une lecture,selon luifautive, attribuable

à feu M. de Caumont et acceptée par M. de Longuemar, à propos

d'une inscription de l'église de Saint-Savin,près Poitiers.

M. Chassaing adresse les renseignements qui lui avaient été de

mandéssur la découverte signalée dans la séance du 7 avrildernier

par M. A. Bertrand, et qui, nousapprend notre zélé correspondant,

a eu lieu, non pasà Clermont, comme on le croyait, mais auvillage

de Mauson, commune de Saint-Genest-Champanelle, canton de

Clermont. Cette communication est renvoyéeà M. A. Bertrand.

M. Clerc, président honoraire à la cour d'appel de Besançon,

signale des restaurations qui lui paraissent urgentes. Il s'agit de

l'abbaye de Baume-les-Moines (Jura). L'État entretient très-soi

gneusement l'extérieur de l'église de cette abbaye, qui est classée

comme monument historique, mais on a négligé quelques parties

de l'intérieur, notamment une salle voisine du chœur, qui renferme

plusieurs tombeaux remarquables par les sculptures dont ils sont

ornés. L'état de cette salle, selon M. Clerc, est déplorable ; c'est

un lieu de débarras, où les délicates sculptures des tombeaux en

question courent grand risque d'être brisées ou mutilées. En con

séquence, M. Clerc sollicite l'intervention du Ministre de l'instruc

tion publique pour que l'on mette cette salle à l'abri de pareils

accidents ; en même temps il signale l'existence d'un tableau sur

bois, appartenant à l'abbaye de Baume, aujourd'hui en dépôt au

musée de Lons-le-Saunier. Ce tableau, qui représente Guillaume

Poupet, abbé de Baume en 1585,va tomber en poussière; cepen

dant une habile et prompte restauration pourrait encore le sauver.

La section renvoie la communication de M. Clerc à la Commission

des monuments historiques.

M. l'abbéCorblet, correspondant, a envoyéune note sur une

matrice de sceau en cuivre, qui vient d'être découverte à Saint

Quentin, et fait hommage du tome III de son Hagiologie du diocèse

d'Amiens. La note de M. Corblet est renvoyée à M. Douët d'Arcq.

M. Cournault, correspondant, adresse des dessins d'objets en

* .
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bronze, trouvés partie à Frouard, partie sur divers points du dépar

tement de Meurthe-et-Moselle, qui lui ont paru offrir un certain

intérêt. Cette communication sera examinée par M. J. Quicherat.

M.Martin-Daussigny,correspondant, donne avis de la découverte

qui vient d'être faite à Lyon, le mois dernier, d'une colonne de

pierre (Choin de Fay) couchée perpendiculairementà la rue deSavy

et ayant son extrémitésupérieure engagée sur le trottoir, ainsi que

d'un fragment d'une autre colonne semblable.Cette communication

est renvoyée à l'examen de M. Albert Dumont.

M. Léo Drouyn, correspondant, adresse cinq calques de croquis

représentant des sculptures de la petite église de Moncaret, canton

de Véline, arrondissement de Bergerac (Dordogne). Cette commu

nication sera examinée par M. Ad. Lance.

M. Flouest, correspondant, offre au Comité une brochure inti

tulée : Notes pour servir à l'histoire de la haute antiquité en Dordogne ;

les fouilles du Magny-Lambert.C'estun tirage à part d'articles publiés

récemment dans la Revue archéologique.

M. A. de Lamothe, correspondant, adresse copie de deuxinven

taires d'armes conservées en 151 1 et 1512 à l'hôtel de ville de

Nîmes. Cette communication est renvoyée à M. Darcel.

M. G. Leroy, correspondant, adresse copie de documents inédits

avec note explicative sur les peintres Ambroise Dubois et Martin

Fréminet, ainsi que des détails sur quelques œuvres d'art de l'an

cienne abbaye du Lys,près Melun. Renvoià M. A. de Montaiglon.

M. le comte de Mellet, correspondant, adresse une note sur des

fouilles exécutées par ses soins, en octobre et novembre 1872,dans

une caverne située sur la rivegauche de la rivière d'Isle, commune

de Saint-Léon (Dordogne). Ces fouilles avaient pour objectif des

objets de l'époque préhistorique. M. A. Bertrand examinera cette

communication. -

M.Joseph Roger, correspondant, envoie l'estampage d'une ins

cription romaine dont M. Boissière, inspecteur de l'Académie
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d'Alger, a adressé copie à M. Renier, puis le n° 1 15 du journal

l'Observateur de la province de Constantine, qui contient, sous le titre

d'Archéologie africaine, une relation purement imaginaire de décou

vertes de ruines qui auraient eu lieu lors des travaux exécutés par

les zouaves pour l'aplanissement de la route de Colloà Robertville.

M. Roger annonce en même temps qu'il est en train de découvrir

un escalier dans les ruines du théâtre de Rusicade (Philippeville),

et qu'il vient d'apprendre que les ruines de l'hypogée de Prœcilius,

découvertes à Constantine en 1855, étaient sur le point d'être

détruites. La communication de M. Roger est renvoyée à M. Léon

Renier.

M.Tholin, correspondant, fait hommage de trois brochures dont

il est l'auteur : Notice sur l'église de Leyrac,-Les églises du Haut

Languedoc,- Notice sur les sépultures anciennes découvertes dans le dé

partement du Lot-et-Garonne.

M. Albanès, docteur en théologie, adresse une rectification au

sujet d'une communication antérieure.

La première partie de l'épitaphe de sainte Casarie, placée au

trefois dans la chapelle de cette sainte, près de Villeneuve-lez

Avignon, n'était pas entièrement inédite, comme avait cru pouvoir

l'affirmer M. Albanès. De nouvelles recherches lui ont appris que

les auteurs du Gallia christiana, après avoir donné dans le tome I"

la partie tant de fois imprimée de cette épitaphe, avaient reproduit

dans lesAddenda du tome II les neuf premiersvers, qui leur avaient

été communiquéspar dom Jacques Boyer, religieux de Saint-André,

mais le dixième vers, qui lie la première partie à la deuxième,

avait été omis des deux côtés, de manière à laisser l'épitapheincom

plète. Cette importante rectification est renvoyée à M. le baron de

Guilhermy.

M. l'abbé Chevalier, président de la Société archéologique de

Touraine, fait hommage d'une étude biographique dont il est

l'auteur et qui a pour titre : L'abbé Bourassé et le mouvement intel

lectuel en Touraine depuis quarante ans. Tours, 1873,grand in-8°,

61 pages.

M. l'abbé Grasilier, correspondant de la Commission de la topo
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graphie des Gaules, annonce que des travaux de terrassement

nouvellement effectués à Saintes, pour la construction d'une mai

son particulière, ont amené la découverte d'un temple romain. Les

ruines de ce temple paraissent s'étendre sous la base des anciens

remparts, mis également à découvert par les mêmes travaux. En

même temps, M. l'abbé Grasilier demande une subvention au Mi

nistre de l'instruction publique pour aiderà des fouilles qui, dit-il,

peuvent être fructueuses. Fidèle à ses précédents, la section, en

présence du nombre toujours croissant de faits semblables, attend,

pour appuyer la demande de M. l'abbé Grasilier, que les résultats

obtenus par des explorations faites aux frais des sociétés ou des

autorités locales aient garanti le bon emploi des fonds que l'État

peut consacrerà ces utiles entreprises.

M. Thuot, professeur de philosophie au collége de Guéret,

adresse une nouvelle réclamation au sujet du rapport sur sa qua

trième note concernant les forts vitrifiés de laCreuse en général et

particulièrement le Puy de Gaudy, qui n'a pas paru à son grand

regret.Un fait matériel a seul empêché qu'un rapport ait été fait

sur la quatrième note de M.Thuot. Cette note avait été égarée;

on vient de la retrouver, et la section en ordonne le renvoi à

M.J. Marion; mais M. Quicherat, qui a pris connaissance acci

dentellement de ce travail, dont le résumé a été reproduit dans la

cinquième note, déclare qu'il croit que l'auteur se fait illusion sur

son importance.

M. le duc de La Trémoille a envoyé pour le Comité la copie

d'une pièce dont l'original fait partie des archives de Thouars.

C'est une ordonnance d'Anne de Montmorency qui, commegou

verneur et lieutenant général du roi en Languedoc, prescrit des

mesures pour assurer la conservation des monuments historiques

de Nîmes. Cette intéressante communication est renvoyée à M. A.

de Montaiglon.

M. Morand,membre non résidant, fait hommage d'une brochure

intitulée : La question dumusée de Boulogne-sur-Mer, 1873;-M. Raoul

Guérin,d'un travail intitulé : De la conservation des objets d'archéologie;

– et M. Mallay père, d'un travail intitulé : Classification des églises

de Clermont-Ferrand.Ces diverses publications seront déposées à la
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bibliothèque des Sociétéssavantes, au ministère de l'instruction pu

blique.

M. Darcel, notre collègue, offre à la section un ouvrage dont il

est l'auteur et qui est intitulé : Etudes sur le mouvement archéologique

de 183o à 1867.

La section délibère ensuite sur la suite à donnerà une demande

de la Commission des monuments historiques. M. du Cleuziou a

obtenu du Ministre de l'instruction publique une mission à l'effet

d'explorer les monuments dits mégalithiques de l'ancienne province

de Bretagne. M. du Cleuziou a rapporté de son voyage un nombre

considérable de dessins que la Commission des monuments histo

riques fait placer sous les yeux des membres de la section d'ar

chéologie du Comité des travaux historiques, et en même temps

prie la section de vouloir bien appuyer auprès du Ministre la

demande d'une subvention de 2,ooo francs, qui, jointe à une

somme égale accordée par la Commission des monuments histo

riques sur son crédit spécial, permettrait à M. du Cleuziou de

faire une seconde exploration de la Bretagne et de compléter son

œuvre. Déjà la Commission de la topographie des Gaules, appelée

à formuler son opinion sur cette proposition, a déclaré que le

travail de M. du Cleuziou lui paraissait plus artistique qu'archéo

logique; que sa mission ne peut être de grande utilité aux travaux

de la Commission; qu'elle ne croit pas devoir émettre un avis

favorable à une continuation de la mission de M. du Cleuziou ;

mais que les dessins déjà exécutés par ce dernierseraient utilement

placés au musée de Saint-Germain. Quant à la section d'archéolo

gie duComité,son avis se rapproche fort de celui de laCommission

des monuments historiques. Après examen des dessins de M. du

Cleuziou, ceux des membres de la section, et ils sont nombreux,

qui ont visité la Bretagne,trouvent que ces dessins, en général assez

négligés, constituent plutôt une œuvre pittoresque qu'un travail sé

rieusement archéologique. Ces reproductions ne sontpas exécutées

à l'échelle, et leur exactitude peut être suspectée en bien des cas

à juste titre, car, en les comparant avec certains des monuments

originaux dont on possède des moulages, on est obligé de constater

des différences notables. Par ces motifs, la section persiste dans les

conclusions négatives qu'elle avait formulées l'an dernier au sujet
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du projet de la première mission de M. du Cleuziou. La décision

de la section est prise à l'unanimité, comme l'avait été la première

l'an passé.

M. le Président désigne, pour rendre compte de publications

des Sociétés savantes,MM. Edouard de Barthélémy,de La Villegille,

Léon Renier, Paul Lacroix, Douët d'Arcq, Albert Lenoir et A. de

Montaiglon.

M. le Président désigne ensuite une commission quisera chargée

de soumettre despropositions à la section au sujet des subventions

à accorder aux Sociétés savantes. Cette commission se composera,

cette année, de MM. de La Grange, Chabouillet, de Guilhermy,

Quicherat, Douët d'Arcq, Éd. de Barthélemy, Gustave Bertrand,

de LaVillegille, secrétaire duComité, ainsi que de MM. Bellaguet

et Servaux, l'un inspecteur des travaux historiques, l'autre chef

du bureau des travaux historiques.

M.Chabouillet lit un rapport sur le Recueil des publications de la

Société havraise d'études diverses,t.XXXàXXXVIII,7vol. 1863-1871 ;

M. Paul Lacroix, sur le Bulletin de la Société archéologique, histo

rique et scientifique de Soissons, t.XX(1866), 1" série, t. I et II de la

2° série, 1867-1868; --

M. Gustave Bertrand, sur le Bulletin de la Société de statistique des

sciences naturelles et des arts industriels de l'Isère, 8° année, t. II,

3° livraison;

M. de Guilhermy, sur les Lectures et mémoires de l'Académie de

Sainte-Croix d'Orléans, t. I et II, et sur le Bulletin de la Société agri

cole, scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales, t.XIX;

M. le comte Clément de Ris, sur les tomes VI et VII (années

1868-69-7o) du Bulletin de la Société archéologique de la Charente;

M. Marion, sur le Bulletin de la Société des sciences historiques et

naturelles de Semur(Côte-d'Or), 8° année.

Ces sept rapports sont renvoyés à la commission de rédaction de

la Revue.

M. Douët d'Arcq déclare n'avoir rien trouvé qui pût fournir la
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matière d'un rapport dans les volumes du Bulletin du Comité flamand

qui avaient été renvoyés à son examen.

M. le comte Clément de Ris lit un rapport sur une importante

acquisition que vient de faire le musée du Louvre. Il ne s'agit de

- rien moins que d'une statue de bronze du xIII° siècle, représentant

Blanche de Champagne, duchesse de Bretagne, morte en 1283. La

section, sur la proposition de M. Clément de Ris, décide qu'un

bois exécutéd'après une photographiegracieusement communiquée

par notre collègue M. Darcel sera publié dans la Revue avec le

rapport de M. le comte Clément de Ris".

M. J. Quicherat propose l'insertion dans la Revue des Sociétés sa

vantes de deuxnotes qu'il a reçues de M.Tholin, correspondant. La

section adopte la proposition de M.Quicherat, et décide également

que ces notes seront accompagnées de bois représentant, l'un une

lampe antique de bronze trouvée auMas-d'Agenais (Lot-et-Garonne),

l'autre une statuette de cheval, également en bronze, trouvée à

Aubiac (Lot-et-Garonne). On fera observer, à cette occasion, qu'il

vaut mieux,à tous égards, que les communications des correspon

dants soient envoyées directement au Ministre qu'individuellement

aux membres du Comité.

M. de Montaiglon lit un rapport sur le sarcophage chrétien

trouvéà Tipaza, en Algérie, dont M. Cherbonneau a envoyé une

excellente photographie. Le rapporteur conclut à la publication

dans la Revue d'une gravure qui accompagnerait le rapport dans le

quel sont transcrits les passages principaux de la lettre d'envoi de

notre zélé collègue, M. Cherbonneau. Les conclusions de M. de

Montaiglon sont adoptées par la section, qui renvoie le rapport

à la commission de rédaction de la Revue.

M. de Guilhermy lit un rapport sur diverses communications

de MM. Beauchet-Filleau, Abbé Canéto, Nozot, Soucaille et Pouy

(d'Amiens). Ce rapport est renvoyéà la commission de rédaction de

la Revue des Sociétés savantes.

CHABoUILLET,

Secrétaire de la section d'archéologie.

" Voyezplus loin,p. 122.
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SECTION D'HISTOIRE ET DE PHILOLOGIE.

Société D'AGnIcvLTURE, sciENcEs ET Ants DE L'ARnovDissEuEvt

pe VALEvciEvves.- Revue agricole, industrielle, littéraire et artistique.

T.XXIl,XXIII,XXIV et XXV.- 1868-1872.

De ces-quatre volumes, les deuxderniers ne contiennent rien qui

se rapporte à la littérature ouà l'histoire; ce ne sont que matières

industrielles ou agricoles. Il en est à peu près de même des

tomes XXII et XXIII. Cependant nous y avons rencontréçà et là

quelques pages qui appartiennent à notre examen, mais qui ont

trop peu d'étendue ou d'importance pour que nous ayonsà nousy

arrêter longtemps. Ainsi, Les débuts de Cicéron, par M. Louis Le

grand, ne sont autre chose qu'un résumé, d'après Plutarque,Sué

tone, Pomponius Atticus et surtout Cicéron lui-même, des pre

mières années et des commencements de la carrière du grand

orateur, suivi d'une analyse de son plaidoyer Pro Roscio. Un peu

plus loin, c'est une cantate à Watteau, par M. Édouard Delière,

couronnée par la Société de Valenciennes. Nous ne parlons pas

de la chronique littéraire que contient chaque volume et qui est

destinée aux comptes rendus soit des publications locales, soit des

ouvrages offerts à la Société, soit des travaux de quelques-uns de

ses membres. Nous avons lu avec intérêt une notice de M. Cellier

sur Saint Christophe et les fruitiers de Valenciennes. Saint Christophe

était de tempsimmémorial l'objet d'une dévotion toute particulière

dans cette ville, et on y célébrait sa fête (25 juillet) par des ré

jouissances du caractère le plus bizarre : « C'était en quelque sorte,

dit M. Cellier, le carnaval de la saison d'été, un carnaval tel que
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les saturnales romaines, dans leurs plus grands excès, en donne

raient à peine une idée.» On trouve,à ce sujet, dans Simon Le

Boucq, le passage suivant : « Ceste feste estoit de tenir convives

publicques par les rues et de ruaiges en ruaiges, par récréations

grandes, de grand coust et excessif, et par plusieurs journées,

principalement du soir, et bien souvent quasy toutte la nuict; et

après estre eschauffez de vin faisoient beaucoup de joyeusetez. Au

cuns ruaiges mettoient prix honnestes pourgaigner plusieurs jeux ;

aultres par railleries faisoient des bancquetzde nopces et eslisoient

pour dame des nopces leplus laidvilain de toute la rue, accoustré

en femme,selon son estat et la pompe nuptiale, le plus sallement

et de manière la plus provocante à rire qu'il estoit possible, à

laquelle venaient faire présents tous les plusgrands ruaiges de la

ville, et n'y avoient nuls excepté de venir en ce bancquet, ains y

estoient chacun contraint,povre et riche,et de venir à la danse de

ce populace sur grosses amendes... . . Onvoyoit durant cette feste

des assiégemens de maisons des rebelles, des joustes et esbate

mens sur la rivière de l'Escaut. .... Aucunes femmes, aiant le

vin en teste,se rassembloient de nuict comme insensez,pargrandes

congrégations, n'ayant en leurs parolles et gestes aucun respect ny

à leur sexe et condition, ny à leur honneur.....» La fête se

passait rarement sans que le sang coulât. Enfin, en 1517,à la suite

d'orgies où la licence avait dépassé toutes les bornes, le magistrat

interdit les divertissements qui accompagnaient la célébration de

cette fête.

On ignore pourquoi la corporation des fruitiers de Valenciennes

s'était placée sous la protection spéciale de saint Christophe. Ils

avaient fait peindre son image sur sa bannière, qu'ils portaient

à chaque procession solennelle. On y portait également la statue

du patron. Il paraît que la corporation des fruitiers n'était pas

riche; car leur saint n'était que de bois et si vieux, qu'en 1737,

pendant laprocession,iltomba en poussière. Il résulte d'un docu

ment communiquéparM. Cellier que les membres de la confrérie,

pour se procurer les aumônes nécessaires à l'acquisition d'une

nouvelle statue, résolurent de s'abstenir tous de boire les deux

tonnes de bière qu'ils buvaient tous les ans la veille de saint Chris

tophe, et de faire avancer la somme parun d'entre eux, qui devait

recevoir annuellement la valeur des deux tonnes jusqu'à l'entier

remboursement de ladite somme. L'organisation des fruitiers de
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Valenciennes remontaità 11o3, comme en fait foi la charte qui les

concerne et qui est datée du 13 mai de cette année.

Une mote de M. Th. Louise (t. XXIll, p. 325) nous donne

quelques renseignements curieux sur les compagnies bourgeoises à

Valenciennes. Ces compagnies furent créées vers le milieu du

xvi° siècle pour la défense des libertés de la ville et de l'ordre pu

blic. Dissoutes en 1566, pendant les troubles religieux, par le

comte de Sainte-Aldegonde-Noircarmes, qui gouvernait le Hainaut

en l'absence du grand bailli, le marquis de Berghes, elles furent

réorganisées en 157 1. Leur nombre pouvait s'accroître suivant les

besoins. Un ban du 23 juin 1578 nous apprend que, de quatre

qu'elles étaient en 1 571, elles furent portées à huit. Un autre ban

du 19 juillet de la même année détermina à l'avance les positions

stratégiques que chacune d'elles devra, le cas échéant, occuper

dans la ville. Chaque compagnie se composait de cent hommes,un

capitaine,un lieutenant, un porte-enseigne, dessergents, caporaux

et dizeniers.Ces compagnies ont existéà Valenciennesjusqu'à 1789.

L'article le plus étendu du tome XXIII est le Catalogue du médail

lier de la Société d'agriculture, sciences et arts de Valenciennes,

précédé, en guise d'introduction, d'un chapitre prélimaire d'une

Histoire métallique de l'arrondissement de Valenciennes, par M. Cellier.

Mais l'examen de ce travail est du ressort de la section d'archéologie.

Il est regrettable que la Sociétéde Valenciennes, dans les quatre

volumes dont nous venons de rendre compte, n'ait pas donnéplus

de placeà la partie historique et littéraire. Nous le regretterions

plus encore, si nous ne savions pas que cette compagnie savante

réserve la plupart des travaux de cette nature, et particulièrement

les travaux de longue haleine, pour le recueil de Mémoires qu'elle a

entrepris en 1865 et dont le tome IlI vient de paraître.

L. BELLAGUET,

Membre du Comité.

MéuounEs DE LA Société DE sTATIsTIQUE, scIENcEs ET ARTs DU DéPARTEMENT

DEs DEvr-SÈvREs.

2°série,tomes IX, 1879, et X, 187o.

Le premier de ces volumes s'ouvre par un rapport lu, dans la

séance publique du 1 o janvier 1869,par M. Duval, ancien biblio
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thécaire de la ville de Niort, au nom d'une commission qui a

décerné une médaille d'or à M. Merland, de Nantes, pour son

mémoire intitulé Les illustrations de la Vendée; des médailles d'ar

gent àM. Moussaud, de Niort,pour son mémoire sur l'hygiène de

la ville de Niort, et à M. Ledain, de Parthenay, pour son histoire

d'Alphonse, comte du Poitou, frère de saint Louis; et des mentions

honorablesà M.Beauchet-Filleau, deChefBoutonne,poursa notice

sur Gautier de Bruges, évêque de Poitiers, età M.Imbert,pour ses

recherches archéologiques sur la ville de Thouars.

Le général Allard, quiprésidait la séance, a félicité la Sociétéde

son zèle à recueillir les documents relatifsà l'histoire du passé,à

propager la culture des arts et les études sérieuses, qui exercent une

si salutaire influence sur la moralité des populations. « C'est ainsi,

dit-il, que l'on parviendra à rendre la vie aux provinces et à com

battre l'absorption fâcheuse qu'exerce la capitale en se constituant

comme le centreunique et lefoyer exclusifdestravauxintellectuels. »

Le secrétaire de laSociétéafait ensuite l'énumération des œuvres

produites directement par les membres de la Société ou publiées

sous ses auspices.

François Viète, simple avocat à Fontenay, puis successivement

maître des requêtes et conseiller du roi Henri IV, inventeur de l'al

gèbre moderne, est l'objet d'une savante notice due à M. Ritter,

ingénieur en chefdu département et secrétaire de la Société. Pré

curseur de Descartes, de Fermat, de Newton, François Viète appar

tientà cette grande époque où l'esprit humain, en pleine renais

sance, se fraya vers tous les horizons des voies nouvelles. M. Ritter

regrette que la France,qui élève des statuesà des hommes n'ayant

eu ni le génie ni l'illustration de Viète, n'ait pas rendu à sa

mémoire un solennel hommage. La seule marque de souvenir qui

lui ait été donnée jusqu'à présent est la plaque de marbre quidécore

la façade du nouveau palais de justice de Fontenay.

L'ouvrage couronné de M.C. Merland, Les illustrations de la Ven

dée, occupe une grande place dans le présent volume. Il est con

sacréà cinq notabilités poitevines de caractères et de mérites bien

divers : Barnabé Brisson, La Reveillière-Lépeaux, Lancelot Voisin

de la Popelinière, Nicolas Rapin et André Riveaudeau. Ces cinq

monographies, résultat de recherches conseiencieuses, habilement

mises en œuvre, font le plus grand honneurà l'écrivain et jus

tifient pleinement la distinction dontson œuvre a été l'objet.



Le tome X est consacré tout entier à l'histoire de la ville de

Thouarspar M. Hugues Imbert. Ce sujet avait été traité déjà par

deux écrivains, Drouyneau de Brie, avocat ducal, et Berthre de

Bournizeaux. Lepremier, qui avait entrepris son travail en 1712,à

l'instigation de l'intendant Lenain, avait puisé ses documents à des

sources suspectes, et, quoiqueson livre soit rédigé avec assez de soin

et de méthode et ne soit pas dépourvu d'intérêt, il ne s'appuie sur

aucun de ces documents authentiques ou sérieux qui sont pour les

œuvres d'un historien la première et la plus forte garantie d'exac

titude. Il existe à Thouars un assezgrand nombre de manuscrits de

de cet ouvrage, qui paraît avoir été presque exclusivement mis à

contribution par M. Berthre de Bournizeaux pour l'Histoire de

Thouars qu'il a publiée en 1821. M. Imbert, mieux inspiré, a

cherché les matériaux de son livre dans les archives du château de

Thouars, où, grâce à l'obligeance de M. le duc de La Trémoille,

auxprécieuses indications et aux communications de M. P.Marche

gay,il a pu donnerà son œuvre les caractères dont sont dépourvus

les travaux de ses devanciers. Indépendamment des documents que

lui a fournis ce vaste chartrier, dont les dossiers sont déposés à

Sarraut et à Paris, M. Imbert a mis à contribution les Archives

et la Bibliothèque nationales, les bibliothèques de Poitiers et de

Niort, la mairie de Thouars et les portefeuilles que lui ont gra

cieusement ouverts MM. Marchegay, Guilbault et Benjamin Fillon.

Quelque intéressante que soit réellement l'histoire de la vicomté

de Thouars, elle ne saurait offrir à toutes les époques le même

degré d'importance. Parmi les faits recueillis parM. Imbert,il en

est d'assezinsignifiants par eux-mêmes, et que le désir de n'omettre

aucun des documents mis à sa disposition ne lui a pas permis de

négliger.Ce que son œuvre aurait gagnéà être resserrée dans un

récit vif et animé, dégagé des textes et des pièces justificatives, con

tenant les faits saillants et se bornantàindiquer ceuxd'une moindre

importance, elle l'aurait perdu au point de vue de l'érudition et de

la multiplicité des détails. L'auteur s'est résignéà être moins litté

raire afin d'être plus complet. ll a partagé son histoire en six pé

riodes : 1°période, Epoque antéhistorique et romano-gauloise. Cette

partie est nécessairement la plus courte. Des haches de pierre trou

vées dans plusieurs communes du Thouarsais, des tessons de po

terie grossière, des sépultures,un de ces établissements métallur

giques désignés sous le nom de magnæ ferrariæ, semblent attester



– 31 -

l'existence d'une bourgade gauloise d'une certaine importance. -

2° période, Etablissement de la vicomté,famille de Thouars.-3°période,

Famille d'Amboise (1397-1189).– 1° période, Lafamille de La Tré

moille, 1189-1792.- 5° période, rviir siècle.- 6° période,

Epoque révolutionnaire : le siége de la ville en 1815 et la conspiration de

Berton en 1822. Le récit des événements de cette dernière période

exigeait de la part de l'auteur, comme tout ce qui est relatif aux

faits presque contemporains,beaucoup de réserve et d'impartialité.

« Nous avons cherché la vérité partout, dit-il dans sa préface, dans

les ouvrages deM" de La Rochejacquelein et de M.de Beauchamp,

aussi bien que dans le Moniteur. Notre récit doit remplir les con

ditions voulues.» On ne saurait, après l'avoir lu, lui refuser ce

genre de mérite.

La Société de statistique, sciences et arts des Deux-Sèvres pu

blie, indépendammentde ses Mémoires,un Bulletin mensuel auquel

peuvent participer les personnes même étrangères à la Société,

pourvu qu'elles se renferment dans son programme, qui comprend :

l'archéologie scientifique et artistique, la numismatique, la philo

logie, lagéographie ancienne et du moyen âge, l'histoire politique,

littéraire et scientifique; les sciences physiques naturelles, médi

cales,industrielles, économiques et agricoles, les beaux-arts. On

voit que la Société, quià son début semblait se consacrer presque

uniquementà la statistique, a singulièrement élargi le cadre de ses

études.

Les bulletins de 187o et de 1871 qui nous sont parvenus (à

l'exception des numéros de 6à 1 1) contiennent,entre autres articles,

un documentfaisant connaître le montant des contributions patrio

tiques de 1789 à 179o dans la commune de Niort; L'élection d'un

abbé dans un monastère, au commencement du xvi° siècle, par M. G.

Laurence; La justice révolutionnaire à Niort, par M. Antonin Proust;

Les sires de Clervaux en Poitou,par M. L. Duval; Le bilan intellectuel

du département des Deux-Sèvres, par M. Caillé, conseillergénéral,

ou énumération des principaux travauxhistoriques, scientifiques et

littéraires,publiés dans le département pendant les vingt dernières

années. Plusieurs articles des Mémoires et du Bulletin appartiennent

à la section d'archéologie et à celle des sciences.

C. HIPPEAU,

Membre du Comité.
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MéMoiREs DE LA Société vAtIoNALE AcADÉMIQuE De Cuennounc.

Année 1871.

Le volume dontj'aià rendre compte se compose d'un assezgrand

nombre d'articles appartenant à des ordres d'études fort variés.

Ceux qui sont consacrés à des recherches locales, c'est-à-dire à ce

genre de travaux au moyen desquels les Sociétés savantes des dé

partements sont appeléesà rendre leplus de services,doivent surtout

attirer notre attention. Je mentionnerai d'abord plusieurs biogra

phies : celles du doçteur Norbert et de l'abbé de Caudonnel,par

M. de Pontaumont, de Victor le Sens et du chevalier Charles de

Brucan,par M. Digard(de Lousta) Lespouillés inédits de la Hague

et de Carentan, collationnés et traduits par M. de Pontaumont, sont

extraits du Livre noir du diocèse de Coutances, rédigé vers 125o, et

du Livre blanc, qui date de 131o. On sait combien de renseigne

ments utiles procurentà l'histoire ces sortes de travaux. Notre col

lègue M. Delisle, qui ne refuse jamais son concours auxsavants

occupés d'une province qu'il connaît si bien, a rédigépour laSociété

académique de Cherbourgune note sur Robertde Saint-Pair,péni

tencier de Rouen,vers l'année 12oo.On connaît le moine quipor

tait le nom de Guillaume de Saint-Pair, et a composé le poëme ou

roman du Mont-Saint-Michel. M. Eugène de Beaurepaire a discuté

savamment les diverses questions relativesà cet ouvrage,et M. Fran

cisque Michel en a publié le texte en 1853. Le second écrivain,

qui a tiré son nom de la paroisse de Saint-Pair, Robert, le péni

tencier de Rouen, dontil est iciquestion, est auteur d'unpetit traité

ayant pour objet la pénitence ecclésiastique. Il a été découvert par

M. L. Delisle dans un manuscrit conservéau Mont-Saint-Michel,

et qui se trouveà la suite de laSomme de Pierre le Chantre,connue

sous la dénomination d'Abel. Il est àprésumer que ce traité a été

spécialement composépour l'église de Rouen : cinq chartespubliées

par M. Delisle et indiquant les fonctions que l'auteur y remplissait

donnent à cette hypothèse un assez haut degré de probabilité.

Les Documents pour servir à l'histoire de Cherbourg, recueillispar

M. de Pontaumont, sont extraits d'un mémoire de dom Guillaume

Julien, prieur d'un fief de l'Hôtel-Dieu de Cherbourg désigné sous

le nom de fief du Lardier. Les textesproduits et commentés tendent

à établir que l'Hôtel-Dieu de Cherbourg a possédé des biens fonds
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de la donation de Guillaume le Conquérant; que le fief du Lardier

en faisait partie; que l'Hôtel-Dieu les possédait du temps de Wace,

et qu'il en a joui pendant plusieurs siècles et tout au moinsjus

qu'en 1 177, temps de la rédaction du mémoire inséré dans le

cartulaire. M. Geufroy aîné, architecte de la ville, chargé de res

taurer lavieille église deCherbourg, fait connaître, dans une inté

ressantenotice, les circonstances danslesquelles elle a été construite,

les souvenirs historiques qui s'y rattachent, et, enfin, l'esprit dans

lequel il conçoit les réparations que comporte, aupoint de vue de

l'art, cette église bâtie pendant les xv° et xvi° siècles.

L'église Notre-Dame du vœu de Cherbourg, par M. l'abbé Besnard,

est aussi l'objet d'une dissertation historique, faisant suite aux sa

vantes recherches de l'auteur sur le même sujet, publiées dans les

Mémoires de la Société en 1861 et en 1867. Il traite, dans cet ar

ticle, de l'établissement despetites sœurs des pauvres,.des prédica

tions faites dans l'église, du remplacement du bourdon qui s'était

fêlé en 1858, au moment où on l'avait lancé à toute volée, de

deux statues sculptées parM. Robert, des agrandissementsdu pres

bytère, de la fondation, au mois de septembre 187o, d'une mai

trise, et, enfin, d'une procession annuelle votéepour l'expulsion du

sol français de l'invasion prussienne.

M. de Pontaumont est encore l'auteur de recherches nouvelles

sur lesprétendues possessions diaboliques survenues dans la vicomté

de Carentan,et, en particulier, dans la sieurie de Léaupartie,pen

dant le xvII° et le xvIII° siècle.

Ce mémoire fait suite à celui que l'abbéCharles-Gabriel Porée

a publié en 1733 sur les scènes étranges qui se passèrent à cette

époque au manoir en question et à Landes près Bayeux, et à une

notice de M. Alleaume, ancien élève de l'École des chartes, insérée

dans les Mémoires de l'Académie de Caen (1855). Les archives de

la Manche et de la Seine-lnférieure ont fournià M. de Pontaumont

non-seulement des détails relatifs aux enquêtes faitesà ce sujet en

1732,mais encore une autre enquête non moins curieuse qui avait

eu lieu en 1616au même manoir, appartenant alorsà RenéCani

vet, écuyer, et à Charles Symon,son beau-père. Les tristes scènes

qu'elle révèle avaient eu lieu quelques années après laguerre des

Pieds-nus. Elles ressemblent à toutes celles où, dans les siècles

d'ignorance, ont figuré les malheureux, qui, se croyant réellement

sorciers ou sorcières, et s'accusant d'avoir été au sabbat, subirent

REv. DEs Soc. sAv.5" série, t. VI. 3
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plus d'une fois d'horribles supplices pour des crimes qui n'existaient

que dans leur imagination pervertie et troublée. Lestrois filles de

de M. de Léaupartie, qui, au milieu du xviii° siècle, se crurent en

proie à des obsessions diaboliques et se livrèrent à des actes rappe

lant ceux qui s'étaient accomplis en 1732 au tombeau du diacre

Paris, eurent un sort beaucoup moins tragique. A son retour d'un

voyage, monseigneur de Luynes, évêque de Bayeux, ami de la

famille de Léaupartie,futpriéd'exorciser les trois sœurs. Il les vit et

leur parla raison; mais, ayant reçu pourtoute réponse un soufflet

de la main de l'aînée, iljugea qu'il n'y avait que le diable capable

d'une pareille extravagance, et n'hésita pasà croireà la réalité de la

possession. Des médecins ayant été appelés auprès des jeunes filles

ne s'y trompèrent point. Ils constatèrent chez elles les symptômes

d'une véritable maladie : des douleurs internittentes, des tristesses

sans causes apparentes, la compression de l'estomac, des élance

ments aigus vers la région du cœur, des sueurs nocturnes pendant

un temps froid,un délire mélancolique fréquent, et, enfin, dessyn

copes qui amenaient parfois une insensibilité très-prononcée. On

renonça,surleur avis, aux exorcismes, qui ne faisaient qu'aggraver

le mal.M. de Léaupartie plaça ses filles dansun couventde Bayeux,

où, sous la conduite de religieuses sages etprudentes, elles ne tar

dèrent pas à recouvrer, au milieu des compagnes de leur âge, la

santé et la gaieté qu'une vie mystique et solitaire leur avait fait

perdre.

Je ne sais si M. Legouvé connaît le fait relatifà son père que

signale M. de Pontaumont dans un article intitulé Legouvé à Ca

rentan en 18o7. Dans le cas où il l'ignorerait, il apprendra que,

dans un voyagefait en Normandie, le gracieux auteur du Mérite des

femmes,forcé, parunegrave maladie, de s'arrêteràCarentan, et ne

pouvant trouver une garde-malade, vit arriver auprès de lui deux

deses admiratrices, mesdames de Turqueville, qui, après s'êtreins

tallées dans son auberge, comme ses gardes-malade, l'emmenèrent

à leur château de Beuzeville, où il passa un mois pour acheverson

rétablissement. On montre dans ce manoir la chambre qu'occupa

le poëte en 18o7, et qui fut vingt-quatre ansplus tard habitée par

Chateaubriand, alliéà la famille de Saint-Simon-Turqueville.

Parmi les mémoires traitant des sujets d'une portée générale,

on peut signaler celui de M. Hoffmann, Souvenir d'un voyage en

Orient; celui de M.Jouan, L'expédition de Corée en 1866, et le Livre
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de la science de la mer et des astres dans l'Inde; et, enfin, une causerie

qui rappelle un peu l'entretien sur la pluralité des mondes et ayant

pour titre Les habitants des planètes, parM.Vérusmor. La poésie,à

laquelle les membres de laSociété n'oublient jamais de payer un

tribut plus ou moins heureux, est représentée par huit fables de

M. de La Chapelle ; par une comédie en un acte et en vers, de

M. Charles Frégoult,intitulée Une heure chez Ninon; par deux scènes

du Plutus d'Aristophane,traduites par le même,et,enfin,parles deux

célébrités de village, Jean le voyeur d'anges et Jacques le rimeur,

que fait connaître M. Digard(de Lousta),directeur de la Société, en

publiant quelques-unes des improvisations de ce dernier,plus digne

du titre de rimeur, que lui donne avec raison M. Digard, que de

celui de poëte.

C. HIPPEAU,

Membre du Comité.

BrLLETIN DE LA Société n'ÉTUDEs sciENTiFiQuEs ET ARchéoLoGiorEs

nE DRAGUIGvAv.

TomesVII et VIII, comprenant les années 1868, 1869, 187o et 1871.

Quoique les Bulletins de la Société d'études de Draguignan res

tent fidèles à leurtitre et soient tout spécialement consacrés aux re

cherches scientifiques et archéologiques, l'histoire et la philologie

n'en sontpas absentes. Les transformations du langage, non moins

que les monuments, racontent la vie des peuples, et c'est à une

conclusion historique qu'aboutissent les travaux de l'archéologue et

du philologue, quelque limité que paraisse quelquefois l'objet de

leurs travaux.

C'est le caractère d'un savant mémoire,signéD. R., dont l'auteur

étudie une question locale très-controversée, l'origine de Toulon.

Il s'efforce d'établir que cette ville a été fondée par les Liguriens,

peuple d'origine ibérienne, et n'était pas,comme plusieurs érudits

l'ont prétendu,un simple poste placé là par les Romainspour sur

veiller une teinturerie impériale, motivée par la pêche abondante

du murex.

Dans une discussion, où la vivacité du style couvre l'aridité du

sujet, l'auteur,s'appuyant principalement sur l'autorité de M. Amé

dée Thierry et sur d'ingénieuses inductions philologiques, soutient

3.
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que le nom primitif de la ville de Toulon était Tolon, et que son

importance, reculée arbitrairement par les amateurs d'origines fa

buleuses, date, non pas des Troyens, comme on l'a dit d'abord,

non pas des colonies phocéennes, comme on l'a prétendu encore,

mais, plus modestement, duv° siècle de notre ère, époque probable

de la fondation de l'évêché.

Un épisode tragique des luttes soutenues en Provence au xv° siècle

contre lesseigneursparleursvassaux, que vingt ans deprocès avaient

exaspérés jusqu'à lafrénésie;une étude piquante de M. Teissier sur

certaines institutions démocratiques du moyen âge, et spécialement

sur les élections municipales, germe et, en quelque sorte, préface

obscure du suffrage universel, terminent le premier de ces deux

volumes. -

Le second est rempli tout entier par une description historique

inédite du diocèse de Fréjus,œuvre de deux ecclésiastiques, Joseph

Antelmy et Jacques Girardin, qui ont traité diversement le même

sujet, le premier en latin, il y a près de deux cents ans(1676), le

second en français, cinquante trois ans plus tard (1729). M. l'abbé

Disdier, quia donnéses soinsà la publication de ce manuscrit,fait

ressortir l'éruditionjudicieuse d'Antelmy et les détails curieux qu'il

donne sur le clergé du diocèse de Fréjus, le serieuxtravail, les vé

rifications consciencieuses qui distinguent l'œuvre de Girardin. Au

reste, ces deux ouvrages sont incomplets, quoique chacun,à quel

ques égards, comble les lacunes de l'autre. M. Disdier les regarde

comme les matériaux, insuffisants,mais précieux,d'une histoiregé

nérale de ce grand diocèse, bien plus vaste aujourd'hui, bien plus

intéressant pour la science historique, œuvre qui se prépare sous

les auspices du vénérable évêque de Fréjus.

M. l'abbéDisdier annonce la publication prochaine du cartulaire

de l'ancienne et illustre abbaye de Lérins, qui devra compléter

celui de Saint-Victor de Marseille, et où l'histoire locale s'enrichira,

dit-il, d'un grand nombre de détails authentiques etinconnus.

THÉRY,

Membre du Comité.
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MéMoiREs DE LA Société DEs scIENcEs, DE L'AGRIcuLTuRE ET DEs AR1s

DE LILLE.

Année 1872, 3° série, X°volume.

Quelques mémoires historiques et quelques articles d'économie

sociale etpolitique forment le fonds principal de ce volume.

Les mémoires historiques sont : 1° trois chapitres de l'histoire

de Lille intitulés: Le livre Roisin, Leprivilége de non confiscation, Les

comptes de la ville,par M.J. Houdoy; 2° Les châtelains de Lille,par

M.Th. Leuridan; 3° Note sur la bataille de Saucourt, par M. l'abbé

Dehaisnes.

Les articles d'économie politique et sociale sont : 1° Principes

élémentaires d'économie sociale, par M. RenéTelliez; 2°Des jeux et lo

teries au point de vue de l'économie sociale, par le même; 3° L'impôt

sur le revenu au rvi° siècle, Les États de Lille et le duc d'Albe, par

M.J. Houdoy.

Le livre Roisin est un des plus anciens recueils des coutumes

écrites que possède la Flandre. ll contient non-seulement les usages

traditionnels qui régissaient à Lille la propriété, mais encore

l'ensemble des libertés et des franchises politiques qui établissaient

l'indépendance des habitants de cette ville dès le xii° siècle.

M.J. Houdoy ne s'est occupé, dans sa notice, que de ce dernier

point de vue. Il cherche à démontrer, à l'aide de ce document,

l'ancienneté de la commune lilloise et les précautions prises en tout

temps par les Lillois pour assurer le maintien de ses droits. Il in

dique en quoi consistaient les franchises de la ville et ce qu'elles

devinrent sous la domination française". ll fait remarquer que,

tandis que les corporations ou corps de métiers,à Gand,à Bruges

et à Ypres, jouaient un grand rôle dans l'organisation munici

pale,à Lille l'influence des corporations étaitpresque nulle, et que

ses priviléges principaux avaient été conquis par l'association

des bourgeois. Parmi ces priviléges figurait le droit d'arsin, qui

lui fut souvent contesté. M. Houdoy est entré dans des détails

assez curieux sur ce droit, qui consistait à brûler en certains cas

les propriétés des coupables, et sur la manière dont il s'exerçait.

Lorsque,par un acte du mois d'avril 131o, qui prit le nom de traité

" De 1297 à 1369.
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des dit--ept arti les, Philippe de Valois confirma les franchises de

la ville de Liile, un seul point avait été réservépar le roi et ses

comni-aire-, c'était la question pendante devant le parlement

•ur le privilége de l'arsin. Après diverses décisions du parlement,

un arrét définitif, en date de 1352, maintint l'échevinage en pos

session d'un droit qu'il considérait comme un de ses plus impor

tant priviléges. Du re-te, ce droit, malgré les quelques exécutions

dont les archives de Lille ont conservé le souvenir, était, en réalité .

plutôt un droit comminatoire qu'une coutume d'application fré

quente, et à partir de l'arrêt précité on ne trouve plus la trace

d'aucune exécution.

-On peut conclure sans hésitation, dit M. Houdoy en terminant

son examen du Livre Roisin, que la domination française au

xiv° siècle n'entraîna la perte d'aucun de nos priviléges, et que bien

plutôt, en éveillant la sollicitude du magistrat et du peuple, en dé

veloppant dans la bourgeoisie le respect du droit et l'amour de la

cité, elle eutpour résultat de surexciter cet esprit public qui, plus

que toutes les chartes, est la garantie durable de la liberté. -

Le second chapitre d'histoire de M. Houdoy est exclusivement

consacréà un des priviléges mentionnés dans le chapitre précédent,

celui de non-confiscation. Le droit de confiscation, pour les crimes

de certaine nature, fut, avecplus ou moins de restrictions, exercé

dans toutes les provinces de France dès l'origine de la monarchie.

La Flandre wallonne, dont Lille était la capitale, fut la seule

où cette peine n'ait jamais été admise et légalement appliquée.

C'est en s'appuyant uniquement sur desdocuments authentiques et

pour la plupart inédits que M. Houdoy a écrit l'histoire de ce pri

vilége. Les faits qu'il expose et les textes qu'il cite prouvent qu'il a

étudié la question avec soin. Il fait ressortir la force de volonté,

l'énergie et lapersévérance que durent déployer les autorités muni

cipales de Lille pour maintenir, malgré les efforts souvent réitérés

des rois et des seigneurs, un droit qui se trouvait en opposition

formelle avec la législation générale. Lorsque, en 1667, la ville

de Lille fut prise par Louis XIV,il fut stipulé dans la capitulation

« qu'elle jouirait pleinement et paisiblement de tous priviléges, cou

tumes, usages,immunités, droits, libertés,franchises, juridiction,

justice, police et administration à elle accordés tantpar les rois de

France par ci-devant que par les princes souverains de ce pays,

comme aussi du droit de non-confisquer, pour quelle cause et
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crime que ce fût, même celui de lèse-majesté divine et humaine.»

Si, après la réunion à la France, elle vit ses institutions munici

pales perdre peu à peu de leur importance sous la pression du

pouvoir absolu, aucune infraction au privilége dont il s'agit n'a

été constatée, et les cahiers des députés aux états généraux n'eu

rent pas à demander l'annulation du droit de confiscation, qui

avait étéimposéà tout le reste de la France.

M. Léon de La Borde, dans son introduction des Ducs de Bour

gogne, exprimait l'espérance que l'érudition trouverait à Lille un

homme assez dévouépour entreprendre dans les archives munici

pales de cette ville un travail analogue à celui qu'il avait fait lui

même dans les archives départementales pour une partie des

comptes de la recette générale de Flandre. M. Houdoy s'était pro

posé de réaliser cette espérance, et depuis plusieurs années il a

compulsé dans ce but une quantité considérable de documents et

recueilli des notes nombreuses qui lui ont déjà fourni les éléments

de différents travaux publiés par lui, tels que l'histoire des terres

émaillées, celle des tapisseries de haute lisse et une monographie

de l'ancienne halle échevinale. Mais il a reculéjusqu'à présent de

vant la publication d'un ouvrage complet qu'il a préparé sur ce

sujet. Les pages insérées dans ce volume des Mémoires, sous le

titre de Comptes de la ville de Lille, ont été écrites pour servir d'in

troduction à cet ouvrage. M. Houdoyy expose le plan de son travail,

et l'intérêt qu'il pourrait présenterpour l'archéologie et pour l'his

toire des arts et de l'industrie. A cette introduction il a joint une

analyse sommaire d'un compte de l'année 1 317 à 1318; le texte

d'une ordonnance rendue par Philippe le Bon, en 1 166, sur la

comptabilité municipale, et une analyse explicative des comptes de

Mathieu Domessent, argentier de la ville, depuis le 1° novembre

1 167 jusqu'au 31 octobre 1 168. Les intitulés de ces comptes,aux

quels s'est borné M. Houdoy sans entrer dans les détails, suffisent ,

avec les courtes-explications qu'ily a ajoutées, pour donner une

idée de l'utilité des renseignements qu'on peut tirer de ces sources

d'informations. Ainsi, le chapitre Pensions comprend les gages de

tous les hauts fonctionnaires de l'administration municipale; le

chapitre Voyages et Journées est la partie politique et diplomatique

des comptes; il enregistre les rapports de la ville avec l'autorité

souveraine. Le chapitre Présents de vin donne la liste de tous les

personnages de distinction qui ont séjourné dans la ville ou y ont
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passédans le courant de l'année. Le chapitre Ouvrages et réfections

contient le détail des travaux exécutés pour le compte de la ville,

le prix des différents matériaux, celui de la main-d'œuvre, et

mentionne quelquefois des œuvres de sculpture, depeinture et de

verrerie. Il en est ainsi de beaucoup d'autres chapitres.

Il est fort désirable que M.Houdoy continueà mettre en lumière

les résultats de ses intéressantes recherches.

Il existe une histoire des châtelains de Lille, écrite en 161 1 par le

chanoine Floris van der Haer, trésorier de la collégiale de Saint

Pierre de Lille. Mais cet ouvrage,incomplet, souvent confus, dé

fectueux et d'une lecture pénible, était à refaire de tous points.

M.Th. Leuridan, muni de nouveaux documents et de l'expérience

due auxprogrès de la science historique, a entrepris cette tâche.

La première partie de son travail a été imprimée dans le volume

soumis à notre examen. Cette première partie comprend l'origine

et la topographie historique de la châtellenie de Lille, l'office des

châtelains, leurs attributions judiciaires, administratives et mili

taires, leurs devoirs envers la commune de Lille et ceux de la com

mune envers les châtelains, leurs rapports avec les abbayes dont

ils étaient ou devaient être les protecteurs, leurs droits et leurs pré

rogatives. Ces différents points,sur lesquels la certitude était sou

vent difficile à établir, ont été traités par M. Th. Leuridan avec

beaucoup de sagacité.

La note de M. l'abbé Dehaisnes sur la bataille de Saucourt en

Vimeux,gagnée sur les Normandspar le roi de France Louis IIl, en

juillet 881, a pour objet de démontrer que cette bataille ne fut,

comme l'ont prétendu quelques historiens modernes, ni peu im

portante ni indécise, et que ce fut au contraire une victoire écla

tante et complète. L'abbé Lebeuf, dans un mémoire lu le 23juin

1719 à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, avait fait re

marquer que les annalistes de Saint-Bertin et de Saint-Waast s'ac

cordent à rapporter que, dans le combat de Saucourt, les deux

armées prirent la fuite. Le P. Daniel avait avancé que ce combat

n'eut aucun résultat. Depuis,Sismondi a étéjusqu'à dire que cefut

une défaite; Depping,dansson Histoire des expéditions des Normands,

l'appelle une demi-victoire, etM. H.Martin présente les deuxarmées

comme fuyant chacune de son côté. M. l'abbé Dehaisnes, enpu

bliant, pour la Société de l'histoire de France, une nouvelle édition

des Annales de Saint-Bertin et de Saint-Waast d'après des manus
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crits qui n'avaient pas encore été consultés, a trouvé des textes qui

lui ont permis, en les rapprochant des annales du x°, du xi° et du

xii° siècle, d'établir clairement que la bataille de Saucourt a été

une victoireglorieuse, et que ses suites ont ététrès-profitables à la

France en assurant pour un certain temps à quelques-unes de

ses provinces une sécurité inaccoutumée. Tous les chroniqueurs

qui ont écrit un siècle ou deux après l'événement sont d'accord sur

ce point. On peut le constater dans les annales de Saint-Bénigne

de Dijon, de Verdun et de Saint-Ricquier près d'Abbeville, dans

le cartulaire de Saint-Bertin ou dans un Discours sur la translation

des reliques de saint Quentin. Il en est de même des chroniqueurs

contemporains, des auteurs des annales de Fulda, des annales de

Metz, de la chronique des Normands et de Réginon, abbé de

Prüym. De plus, une étude attentive du texte même des Annales

de Saint-Waast,sur lequel s'appuie l'opinion contraire, et qui n'a

vait pas étéconnu intégralement de l'abbé Lebeuf, est venue con

firmer les assertions de l'abbé Dehaisnes.

M. Telliez, dans son exposé des Principes élémentaires d'économie

sociale, n'a eu d'autre butque de répandre quelques notionssimples,

claires et précises sur une matière généralement peu étudiée, et

dont l'ignorance donne lieu, de nosjours,à tant d'idées fausses et

préjudiciables à la prospérité et à la sécuritépubliques. C'est au

point de vue de la morale que M. Telliez, dans un autre article,

examine la question desjeux et des loteries, et qu'il combat les ar

guments quise sont produits dans ces derniers temps en faveur de

leur rétablissement sous l'autorisation et la protection du gouver

nement.

Le mémoire que M. Houdoy a intitulé L'impôt sur le revenu au

. rvi° siècle est le récit des discussions que provoquèrent dans les

états généraux des Pays-Bas, et principalement dans les étatsparti

culiers de Lille, les demandes de contributions proposées par le

duc d'Albe, et des conflits quis'ensuivirent entre ces états et l'auto

rité royale. Lorsque le duc d'Albe pritpossession dugouvernement

des Pays-Bas, lesguerres de la réforme et la détresse du trésor

avaient mis Philippe II dans la nécessité d'exiger des provinces de

Flandre des sommes considérables, et en 1568, dans l'assemblée

des états généraux tenue à Bruxelles, le duc d'Albe, après avoir

longuement développé les besoins du trésor, demanda aux députés

réunis le centième denier de la valeur de tous les biens meubles
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et immeubles, le dixième denier de la vente des meubles et mar

chandises, et le vingtième denier de la vente des immeubles.Ces

impositions nouvelles et excessives soulevèrent une vive résistance,

et donnèrent lieu à de graves débats dans le sein des états, età de

longues et difficiles négociations entre eux et le duc; négociations

qui se.terminèrent par l'acceptation du centième et par l'abandon

des deux autres demandes. Ce sont les diverses péripéties de cette

lutte dont M. Houdoy nous a retracé l'histoire. Il nous fait con

naître en même temps la réglementation par laquelle fut établie et

levée dans les Pays-Bas la nouvelle taxe dont la perception avait

été adoptée, et qui équivalaità ce qu'on appelle aujourd'hui l'impôt

sur le revenu. -

Si aux différents travaux que nous venons de signaler nous

ajoutons la mention d'une pièce de vers de M. Deletombe, Bonheur

du Pauvre, et quatre pièces de M. Jules Dutilleul, Sur la tombe

d'un enfant, la Violette, Prise d'armes au moyen âge, le Chant du pâtre

de la montagne, nous aurons indiqué tout ce qui, dans ce volume,

ressortità notre section.

L. BELLAGUET,

Membre du Comité.

BULLETIN DE LA SociétéAcADÉMIQUE DE LAoN.

Tome XVII, Laon, 1868.

Le Bulletin de le Société académique de Laon s'ouvre, comme

d'habitude,par le rapport du secrétairegénéral sur les travaux de

l'année écoulée; celui de M. Dey, rédigé un peutropsommairement

peut-être, ne donne pas une idée complète de l'intérêt qu'ils pré- .

sentent. A la suite, on trouve les comptes rendus des séances, qui

ne renferment que les actes d'administration et les délibérations de

l'Académie; alors seulement viennent les mémoires communiqués

dont l'impression a étévotée. Le premier et le plusimportant, sans

contredit,comprend la secondepartie des recherches de MM.Matton

et Midoux sur les filigranes employéspour la fabrication du papier

dans le nord de la France au xv° siècle; celle qui précède, consa

crée aux filigranes du xiv° siècle, a dû vous être signalée par mon

prédécesseur,notre regretté collègue, M. Huillard-Bréholles.Un long

tableau nous présente d'abord 37o filigranes empruntésà despièces
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tirées des archives de l'Aisne, de celles de la ville et de l'Hôtel-Dieu

de Laon,de l'Hôtel-Dieu deSoissons,des archives de Saint-Quentin,

de la Fère, de Chauny, de Roucy, des bibliothèques de Laon,

Saint-Quentin et Soissons, et de quelques collections particulières;

un second porte de 371 à 129 les filigranes tirés des manuscrits de

ces bibliothèque; un troisième et dernier tableau nous donne la

nomenclature de 81 filigranes de papiers employés dans le midi

de la France; mais ce quiforme la partie la plus curieuse et la

plus importante de ce long et minutieux travail, ce sont les plan

ches de lithographies quiaccompagnent le texte. ll seraità souhaiter

qu'on pût étendre ces recherches auxdiverses régions de la France,

comme on l'a fait récemment en Belgique et en Hollande.On aurait

là les éléments d'une histoire de la fabrication du papier, industrie

quia sipuissamment contribué aux progrès de la civilisation en

fournissant à l'imprimerie une matière abondante et d'un prix peu

élevé; jamais, en effet, la merveilleuse invention de Gutenberg

n'aurait produit de si immenses résultats,si elle avait été réduite à

l'emploi coûteux et restreint du parchemin ; nous sommes loin de

partager l'opinion de Frédéric de Schlegel (Histoire de la littéra

ture, leçon IX),qui voyait avec regret la tropgrande multiplication

des produits de la presse,par suite de l'abus quipeut en résulter,

et nous croyons fermement que le remède se trouve placéimmé

diatement à côté du mal. Les dessins, plusparticulièrement dus à

M. Midoux, représentent, et parfois d'une façon fort grossière, les

objets les plus divers : nous nous garderons d'énumérer ces nom

breuses marques de fabriques qui se reproduisaient et s'altéraient

de mille manières,souvent dans un but de fraude; cependant cette

infinie variétéavait fini par se réduire à quelques types d'un usage

plus constant et plus général, et, aujourd'hui que la fabrication du

papier mécanique a amené la suppression des filigranes pour ce

genre de produit, les noms de raisin,jésus, couronne, écu,pot,

cloche, coquille, types des anciens filigranes, sont restés en usage

dans le commerce de la papeterie comme indication du format des

papiers.

Jaloux. de conserver la mémoire des anciens dignitaires de la

Société, M. Filliette a consacré une notice biographique à M. Du

change, qui avait longtemps exercé les fonctions de président.Néà

Laon, en 1786, M. Duchange embrassa la carrière militaire; élevé

d'abord au Prytanée militaire à Paris, il passa ensuite à Saint-Cyr,
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et, enfin,à l'école spéciale de Fontainebleau. Entré sous-lieutenant

au 6° régiment d'infanterie légère en 18o3, après avoir fait les

campagnes de 18o5, 18o6 et 18o7, il fut blessé grièvement à

la bataille de Friedland, où un biscaïen lui fracassa une jambe.

M. Duchange,décoréde la Légion d'honneur, dut,à l'âge de 2 1 ans,

renoncer à la carrière qu'il avait choisie, et il entra aux finances

comme surnuméraire dans les contributions directes. Nommé con

trôleur à Laon en 181 1, il refusa tout avancement pour ne pas

quitter sa ville natale, où il prit sa retraite en 1817. L'estime de

ses concitoyens lui conféra de nombreuses fonctions gratuites ; il

s'y fit remarquerparson dévouement aux intérêts de la cité. Il prit

une part activeà la fondation de la Société, qui le nomma succes

sivement vice-président, président, et, lorsque son âge le força à

résigner ce titre, président honoraire.M. Duchange, mortà 8o ans,

a laissé des notices historiques et littéraires, et des poésies qui

forment plusieurs recueils. Rien ne peint mieux le caractère de cet

homme de bien que la dernière strophe de la pièce qu'il lut comme

adieu à la Société :

-

Heureux, cent fois heureux, à cette heure fatale,

Qui laisse à ses amis, à sa terre natale,

Non un vain souvenir, de stériles regrets,

Mais d'utilestravaux et de réels bienfaits.

Sous ce titre, Le protestantisme à Remigny, de 1698 à 1699,

M.Matton raconte les tribulations d'un pauvre berger, esprit fort de

village, qui, en possession d'une bible et de divers traités élémen

taires que lui avaient procurés des protestants zélés du voisinage,

avait voulu pénétrer les mystères les plus profonds de la religion.

Agéde 32 ans et siégeant au banc des marguilliers en 1698, Ni

colas Frenoy croyait pouvoir en remontrer à son curé; mais celui-ci

veillait sur labrebis infidèle qu'il voulait rameneraugiron de l'Église.

Pour détruire le maldanssa racine, il se contenta d'abord deprendre

et de brûler les livres qu'il regardait comme la cause des erreurs

de son paroissien; mais,voyant celui-ci persister dans son impéni

tence,il se décida à adresser une plainte en règle à l'intendant de

Soissons. Le moment n'était pas favorable aux doctrines de la ré

forme; aussi le procureur du roi du bailliage de Chauny entama

chaudement l'affaire, procéda à une descente de lieux et entendit

des témoins. Frenoy n'attendit pas une assignation en forme;il se
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rendit à Chauny, où l'aveu de sa faute et surtout la remise d'une

somme de 55 livres, faisant à peu près deux années de ses gages,

désarmèrent lajustice, quise contenta d'une amende, et, comme

réparation du scandale qu'il avait pu causer dans la paroisse, le

condamna à demander publiquementpardon de ses erreurs.

Comme contrasteà ce récit,M. Baton a réuni quelques détails sur

les fêtes célébrées à Laon, en 171 1, 1761 et 1762, en l'honneur

de monseigneur de Rochechouart, évêque-duc de Laon. M. Baton

n'aguère fait que réunir les relationsimprimées du temps sur l'en

trée du prélat à Laon, le 18 décembre 1711, sur les réjouissances

qui eurent lieu lors de sa promotion au cardinalat en 1761, et sur

la rentrée de la nouvelle éminence dans saville épiscopale en 1762.

On y retrouve les programmes de toutes les fêtes officielles de cette

époque, arcs de triomphe,salves d'artillerie, devises, harangues,

compliments, illuminations, feux d'artifice, distribution de vin, et

de tous ces récits on peut dire sans crainte de se tromper:Ab uno

disce omnes.

Une histoire manuscrite de l'établissement de l'hôpital général

de Laon, conservée dans les archives hospitalières, a suggéré à

M. Filliette l'idée d'une Notice sur les institutions quiprécédèrent

la fondation de cet hôpital (1612-1613). De ses recherches il ré

sulte que, sur la fin du règne de Louis XIlI, la misère était arrivée

dans la ville de Laon àun tel degré, qu'ilfallut absolument chercher

un remède efficace à ce mal toujours croissant. Il existait dans

d'autres diocèses une association de Notre Dame sous le titre et in

vocation de la Reine depaix,qui avait procuré de notables soulage

ments auxinfortunes les pluspressantes; elle fut introduite à Laon,

où,grâce à la protection efficace qu'elle reçut successivement de

deux évêques, Mgr Philibert de Brichanteau et M* César d'Estrées,

grâce aussi au zèle empressédu clergé età l'esprit de charité des

habitants, elle produisit les plus heureux résultats; mais en 166o,

à la suite de la paix des Pyrénées, les désastres causés par la guerre

avaient aggravé la misère au point qu'on se vit amenéà créer une

nouvelle association qui se joignità la première. Après avoir vécu

quelque temps en harmonie, les deux sociétés,à la suite de nou

velles élections,virent éclater une rivalitéquipouvait avoir les suites

les plus fâcheuses. L'intervention de M* d'Estrées parvintà rame

ner la paix; on introduisit une nouvelle organisation qui fit sentir

le besoin de centraliser les secours disséminés alors dans toute la



– 16-

ville, en réunissant dans un seul local lespauvres, assistésjusque là

à leur domicile respectif; et, enfin, en 1663, les directeurs de l'as

sociation achetèrent, au prix modique de 5,6oo livres, trois petites

maisons qui furent l'origine de la création de l'hôpital général.

M. Piette, dans sa notice, nous fait connaître, pour leurs parties

les plus essentielles, les règlements et l'organisation des associations

charitables, dont il se propose de continuer l'histoire jusqu'à nos

jours.

Dans sa relation du Siége de Soissons en 1617, M.Gomart retrace

un épisode des troubles qui agitèrent la France au commencement

du xvii° siècle. A la suite de l'arrestation du prince de Condé, le

1° septembre 1616, plusieurs seigneurs, prétextant la faveur tou

jours croissante du maréchal d'Ancre et ses funestes conséquences,

se soulevèrent contre l'autorité royale et s'assemblèrent à Soissons,

où le duc de Mayenne avait, sans ordre du roi, introduit des troupes

qui lui étaient dévouées. La reine,voulant étouffer ces complots par

les armes, leva trois corps d'armée, dont un, commandé par le

comte d'Auvergne, après s'être emparé de Pierrefonds,vint mettre

le siége devant Soissons. Un plan gravé d'Abel Beraud, couvert

d'indications manuscrites,provenant de la collection du maréchal

d'Uxelles (département des Estampes, Bibliothèque nationale), a

permisà M.Gomart de faire connaître avec la plus exacte précision

toutes les opérations de cesiége, qui,aprèsplusieurs attaquesinfruc

tueuses, se termina brusquement par la remise de la place, lorsque

les assiégés apprirent la mort du maréchal d'Ancre,tuépar Vitry.

La troisième partie du Bulletin est consacrée aux documents iné

dits ou présumés tels qui sont communiqués à la Société. Elle

comprend deux chartes d'affranchissement de communes, dont

M.Manille a envoyéles copies. Lapremière, reproduite parune tra

duction authentique de deux notaires de Coucy, du 25juin 1715,

est la charte accordée aux habitants de Selens et Saint-Aubin par

Enguerrand III, dit le Grand, seigneur de Coucy, datée de ce lieu,

en octobre 1235; la seconde, en latin, est la confirmation parRaoul

deCoucy de la charte concédée par son père aux habitants de Juvi

gny, datée de Folembray, août 1 216. Les deuxtextes,misen regard

pour faire ressortir la concordance de plusieurs articles, sont ac

compagnés de notes de M. Manille; il y donne les explications

nécessaires pour en faciliter l'intelligence, et il relève les erreurs

et les inexactitudes de la traduction des notaires Canivet et Pipelet.
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Le volumese terminepar une communication de M.Matton, tirée

des archives départementales et intitulée : Compte rendu aux repré

sentants dupcuple Lejeune et Roux sur les moyens employés contre l'enne

mi dans le département de l'Aisne et sur la formation du camp près la

ville de Réunion-sur-Oise (Guise). Cette pièce, en date du 15 octobre

1793, a été rédigée par les administrateurs et procureur général

syndic du département, les citoyens Lefèvre, Aubry, Huet et Re

gnault. Après avoir énuméré les mesures prises par les généraux

Parent et Beauregard pour s'opposerà l'invasion et repousser l'en

nemi, ils signalent les inconvénients quipeuvent résulter de l'esprit

de rivalité et de la mésintelligence sourde qui règne entre ces deux

chefs et lestroupes placées sous leurs ordres; ils concluent en émet

tant l'espoirque laprésencedugénéral Belair,chargédu commande

menten chef, suffirapouryapporter remède.Le Bulletin de laSociété

de Laon contient, en outre, des rapports sur des fouilles archéolo

giques et sur la découverte d'objets antiques trouvés dans le dépar

tement; mais l'examen de ces travaux, qui contribuent à faire con

naître l'activité de cette Société, ne nous appartient pas et rentre

dans les attributions d'une autre section du Comité.

MICHELANT,

Membre duComité.

JouRNAL DE LA Société D'ARchéoLooIE ET Du Comité Du Mvsée LonnAiv.

19° et 2o°années, 187o-1871, 2 fascicules in-8°.

J'aurai peu de choses à dire de ces deuxvolumes, d'abordparce

que, comme l'indique leur titre, l'archéologie y occupe une place

relativement considérable, ensuite parce que,pour la partie même

qui rentre dans nos attributions, le renvoi tout à fait exceptionnel

qui m'en a étéfait me trouve absolument sans préparation et sans

compétence sur les choses de la province. A cette première impres

sion s'en est jointe une autre bien autrement pénible, lorsqu'en

feuilletant ces pages j'y ai retrouvé en maint endroit la trace des

catastrophes qui ontfrappé la France en général, et d'une manière

toute particulière nos malheureuses provinces de l'Est. Ici, c'est un

document tiré de la bibliothèque de la ville de Strasbourg, qui ne

fait que rendre plus sensible la destruction du précieux dépôt où
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il était conservé. Ailleurs, ce sont des mentions succinctes, mais

d'autant plus douloureuses dans leurbrièvetémême,des événements

qui ont momentanément arrêté les travaux de la Société et la pu

blication dujournal. Enfin, comme si tous les fléaux étaient con

jurés contre cette modeste et utile entreprise, en juillet 1871, l'in

cendie de la Galerie des Cerfs et du Musée lorrain vient mettre en

question son existence elle-même.

Par ces diverses considérations, nous nous bornons à indiquer,

parmi les mémoires historiques compris dans ces deux volumes,

celui de M. Lepage, Sur l'Austrasie et le royaume de Lorraine, la Rela

tion du voyage de la reine Marie Leszczinska, tirée du Journal historique

du chevalier Daudet,pour compléter des fragments déjà donnés par

mon collègue de la Bibliothèque nationale, M.J.-A. Schmit, dans

les Mémoires de la Société d'archéologie lorraine, année 1869. Parmi

les variétés, nous signalerons : Les abbesses lorraines de l'abbaye de

Notre-Dame de Soissons, par M. Arthur Benoit;une Note du même

sur les réfugiés lorrains dans le pays de Nassau, à la suite des grandes

guerres du xvii° siècle;enfin une autre Note sur la tombe du poëte Saint

Lambert au Père-Lachaise, due au même collaborateur,pour com

pléter le travail de M. Lallement sur le lieu de naissance du même poète

(Nancy, 26 décembre 1716).On nous permettra aussi d'accorder

une mention aux Recherches de bibliographie lorraine, par M. l'abbé

Marchal, ainsi qu'à une Note de M. Meaume sur l'acquisition,par le

musée lorrain, de la bibliothèque et des collections lorraines,de ce savant

et laborieux abbé, mort le 12 novembre 187 1, et sur lequel on

trouvera une notice nécrologique dans le Bulletin de ce mois.

Nous ne pouvons mieuxfinir que par le passage relatifà cette

acquisition. « En résumé, dit M. Meaume, l'incendie a privé le

musée lorrain d'une bibliothèque précieuse à plus d'un titre, mais

dans laquelle un grand nombre d'ouvrages ne présentaient aucun

caractère lorrain. Il en possède maintenantune nouvelle,plus nom

breuse,plus riche,plus précieuse, et dont tous les volumes se rat

tachent à la Lorraine, soit par leur auteur, soit par leur contenu,

soitpar le lieu d'impression, soitpar des autographes rappelant les

savants ou les établissements publics qui les ont possédés.

E.-J.-B. RATHERY,

Membre du Comité.
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MÉMoines pE L'AcADÉMIE v4tIov11 E DEs sciEvcEs, 4 hrs ET BELLEs-LETTREs

DE CAEv.

1873

Le dernier volume publié des Mémoires de l'Académie deCaen

porte le millésime de 1873. Il est en avance sur celui de 1872, qui

paraîtra dans quelques mois, et qui sera consacré tout entier au

fondateur de l'Académie, Moisant de Brieux.

L'Académie, ayant ouvert un concours sur la vie et les æuvres de

ce savant personnage et sur ses relations avec la société lettrée de son

temps, renfermera dans une publication spéciale le rapport sur le

concours, l'ouvrage couronné, et un choix fait avec un respect tout

filial dans les œuvres de celui dont elle honore la mémoire.

C'estun trait distinctif et un titre légitime des Sociétés savantes

des départements que ce culte passionné des souvenirs locaux et

cette application sincère àformer,à compléter le musée de famille.

Il faut sans doute faire une part à l'optimisme, et corriger quelque

fois, selon le droit de la critique, l'indulgence des jugements. Mais

le principe est louable et doit être encouragé. Les académies nor

mandes sont fidèles observatrices de cette tradition respectable ;

leur tâche est facilitée par l'abondance des noms, souvent célè

bres, quelquefois illustres, inscrits à chaque page des annales du

pays de sapience.

Ce volume est certainement un des mieux remplis et desplus

variés de la collection. Indépendamment de quelques études scien

tifiques et médicales, dont il ne m'appartient pas d'apprécier lava

leur, j'y rencontre des travaux sérieux sur l'histoire, sur la philo

sophie, sur les arts; des biographies animées et instructives; des

poésies, enfin, dont plusieursportent un cachet de distinction et de

facilité.

Lafondation d'une école libre de sciences politiques, dueà l'ini

tiative de MM. Emile Boutmy et Ernest Vinet, a donné lieu à un

rapport solidement penséetgravement écrit de M. Bertrand, ancien

maire de Caen, ancien député, ancien doyen de la Faculté des

lettres. C'est une étude judicieuse et modérée des services que

peuvent rendre à la société, dans un temps de funestes utopies,

des leçons savantes, élevées, impartiales, sur les vrais principes

sociaux. Les dangers de l'ignorance, et surtout de la demi-science,

REv DEs Soc. sAv. 5° série, t. V l.

li
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en pareille matière, sont peints énergiquement par l'auteur de ce

rapport, et, s'il s'exagère quelque peu les effets que l'on peut espé

rer de l'institution nouvelle, c'est l'illusion pardonnable d'un homme

de bien, qui a besoin de croire à la puissance des théories épurées

par un sentiment patriotique, et qui voudrait les voir travailler

loyalement à la conciliation désirable de deuxprincipes salutaires,

la conservation et le progrès.

Le nouveauprofesseur d'histoire de la Facultédeslettres, M.Ram

baud,successeurdu regrettéM. Dansin,nous retrace les vicissitudes

du manuscrit de Robert de Clary,gentilhomme picard,guerrier et

historien de la quatrième croisade, comme le Champenois Villehar

douin, son compagnon d'armes, et quipartage avec lui l'honneur

d'avoir appliqué le premier la langue vulgaireà un récit national.

Je ne suivraipas le docte professeur dans cet exposé, dont plu

sieurs détails sont de nature à susciter la contradiction". Ce que

personne ne contestera, c'est que M. le comte Riant a rendu

service aux lettres en publiant le premier cette œuvre toute fran

çaise, que gardait depuis trop longtemps labibliothèque deCopen

hague, où elle s'était égarée, on ne sait comment, il y a deux ou

trois siècles.

Le livre, en lui-même, selon M. Rambaud, doit surtout sa va

leurà deux circonstances qui le distinguent de celui de Villehar

douin, et auxquelles il doit d'en être le précieux complément.

Robert de Clary était Picard, ce qui le porte à insister sur la

part que les Picards ont prise à la conquête, tandis que Ville

hardouin,Champenois,fait ressortir de préférence les titres de la

Champagne au souvenir de la postérité. Il était noble, maispauvre;

plus soucieux de ménage que de diplomatie. Il n'avait point de

rôle officiel, n'était pas admis dans le conseil des princes, n'était

chargé, en dehors de son service militaire,d'aucune responsabilité.

Aussi révèle-t-il certains détails que le grand maréchal de Cham

pagne a laissés dans l'ombre. Les renseignements inédits qu'il nous

donne sur la quatrième croisade sont précisément ceux qu'a omis

la prudence diplomatique de Villehardouin. « Ce récit d'un mécon

tent, ou tout au moins d'un indépendant, dit M. Bambaud, ne

dissimule pas les fautes des chefs; il n'a de ménagements pour per

" M. Meyer, membre du Comité. aprésentéà ce sujet des observations qui sont

consignées au procès-verbal (voy. ci-dessus, page 9).
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sonne. Il a d'autres passions que Villehardouin, mais il a des pas

sions. Derrière le livre, nous trouvons unhomme et un caractère.»

Ce jugement explique laprédilection du critique pour un auteur

qui a fourni à notre littérature historique un de ses plus vieux

monuments. -

Une dissertation de M.Caillemer sur Le contrat de société à Athènes

montre les qualités ordinaires de ce jeune savant : une érudition

exacte, une étude consciencieuse des sources, une analyse lumi

neuse des éléments de la législation grecque avec un regard vers

la législation moderne, des vues justes, des conclusions positives,

tout ce quipeut constituer un solide et sérieux travail.

M.JulesCarlez poursuit son histoire fragmentaire de lamusique

française. Dansun article piquant, intitulé Grimm et la musique de

son temps,il conteste au spirituel critique le sentiment musical. ll

le réduit à l'exposition d'idées neuves et élevées, quand il se ren

ferme prudemment dans la théorie; mais, aupoint de vue pratique,

il lui dénie toute autorité. -

Un ingénieux fantaisiste, qui paraît consacrer son érudition à

réhabiliter les animaux les plus méconnus, M. Bataillard, nous en

tretient des ânes légendaires. Il les gratifie d'une sorte de célébrité

religieuse, comme il a mis en relief la célébrité patriotique des

oies, modestes sauveurs du Capitole. Ce sont les amusements d'un

homme d'esprit; mais,à travers un travail d'apparence frivole, il

nous laisse voir des qualités sérieuses qu'il ne tiendrait qu'à lui

d'appliquer à d'autres sujets.

Un fragment d'un tableau de la poésie française au xix°siècle,

où M. David, lauréat des Jeux floraux, juge avec sévérité Delille et

son école, Lebrun, Marie-Joseph Chénier, avec indulgence Fon

tanes, AndréChénier, Millevoye, et surtoutAndrieux, offre un tra

vail incomplet, quelquefois inexact, mais qui ne manque ni de

trait ni de nouveauté. -

Je mentionnerai seulement une grave étude de M.Chauvet,pro

fesseur de philosophie, sur la théologie de Galien, théologie qui se

réduità la glorification des causes finales, que Bossuet, dans la

Connoissance de Dieu et de soi-même, a si admirablement mises en lu

mière; etun court extrait d'un utile travail, non terminé, de M.Fer

rand, préfet du Calvados, sur les intendants au xvii° siècle. Ces

deux morceaux, peu étendus l'un et l'autre, méritent d'être lus tout

entiers.
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Trois notices biographiques, d'un intérêt varié, appellent aussi

notre attention. Laplus importante est due à la plume spirituelle et

savante de M.Joly, doyen de la Faculté des lettres. Elle a pour

sujet la vie et les œuvres d'Edmond Legrain, peintre de Vire, artiste

énergique, maisincomplet, arrêté dans son élanpar son amourpour

sa ville natale, qu'il ne voulut jamais quitter, si ce n'est pour un

pèlérinage annuel au musée de Paris, où ses œuvres étaient ac

cueillies avec faveur, et qui a laissé quelques portraitsvivants et

quelques tableaux bien touchés sur des scènes de la vie religieuse.

La seconde notice, œuvre de M. Lavalley,est consacrée à M. Le

fèvre, commandant du génie, son beau-père. Nous avons connu cet

esprit d'élite, restévolontairement obscur, et qui, dans les séances

de l'Académie de Caen, nous initiait, par une improvisation lumi

neuse, aux découvertes les plus récentes de la science.

La troisième notice, enfin, due à M. Robillard de Beaurepaire,

nous retrace les études et lessuccès deGeorges Besnard, professeur

de droit, esprit délicat et heureusement réglé, mort à 38 ans,

avant d'avoir eu le temps de faire apprécier toute sa valeur.

Je ne serais pas complet sije ne disais un mot des poésies,plus

nombreuses que dans lespublications précédentes, qui terminent

ce volume. MM. Travers, secrétaire perpétuel; Rossignol, Piéda

gnel,Paul Blier, correspondants; Collas, conseillerà la courd'ap

pel, en font les honneurs. Elles ne manquent ni de vigueur ni de

grâce. La vile prose ne suffit pasà l'imagination normande. Les com

patriotes de Malherbe, de Corneille, de Casimir Delavigne, prêtent

toujours l'oreilleà cette voix mystérieuse de la poésie, qui vient de

leurs ancêtres et qu'ils ne laissent pas sans écho.

THÉRv,

Membre du Conmité.



SECTION D'ARCHÉOLOGIE.

REcuEiL DEs PUBLIcATIovs DE LA Société NATIoNALE nAvRAisE D'étuDEs

DIVERSES.

7 vol. in-8°, comprenant les 3o,31,32,33,31,35,36,37 et 38°annnées.

(1863à 1871)

J'aurais mauvaise grâce à me plaindre, commeje le faisais il y

a dix ans", de laparcimonie avec laquelle on mesure la place de

l'archéologie dans les publications de la Société havraise d'études

diverses, d'abord parce que, depuis quelque temps, l'archéologie

paraît plus en faveur dans cette savante compagnie, mais surtout

parce que je suis extrêmement en retard avec elle. Ce n'est pas,

du reste, seulement avec laSociété havraise que j'ai un arriérédont

je suis confus, je suis dans le même cas avec plusieurs autres ;

aussi demanderai-je la permission de m'expliquerà ce sujet.

J'ai l'honneur d'être secrétaire de la section ;je n'ai pas besoin

d'ajouter que c'est là un titre dont je suis très-fier; mais il me

faut dire que c'est aussi une charge sérieuse qui réclame la plus

grande part des rares loisirs que me laissent mes fonctions à la

Bibliothèque nationale. Aussi est-ce toujours à mon corps défen

dant quej'accepte,comme membreduComité, la mission de rendre

compte des travauxpériodiques des Sociétés savantes. Dans l'impos

sibilité oùje suis d'être à la fois secrétaire ponctuel et rapporteur

régulier, sans choisir entre ces devoirs divers, je m'acquite de mon

mieux de ceux quisont de stricte obligation, et j'attends des loisirs

qui n'arriventguère pour songer aux autres, c'est-à-dire pour étu

dier avec l'attention qu'ils méritent lestravauxde nos collaborateurs

des départements. Je demande donc un bill d'indemnitépour ces

négligences involontaires, en priant la section d'agréer le rapport

succinctque m'aarraché l'arrivée d'un volume de laSociété havraise,

qui est venu depuis notre dernière séance s'ajouterà six autres que
• «

j'avais,à mon grand regret, laissé s'empiler sur matable de travail.

" Revue des Soc. sav. 3° série, t. ll, p.381.



Lepremier de ces septvolumes,comprenant lestravauxde l'année

1863, la 3o° de la Société havraise, a étépublié en 1861.J'aurais

pu le rendre, il y a longtemps;il ne contient rien quisoit de notre

ressort. Le second, qui embrasse la 31° et la 32° année, a étépu

blié en 1865. Dans ce volume de 7oo pages, l'archéologie n'en

occupe que 1 2, employéespar un mémoire de feu M. Léon Fallue,

intitulé : e De l'armement des Romains et des Celtes à l'époque de

la guerre des Gaules, d'après les commentaires de César,àpropos

des armes antiques postérieures de plusieurs siècles à la conquête

trouvées devant Alise-Sainte-Reine.» C'est une pièce de plus, je

ne puis dire nouvelle, à ajouter au dossier de la question d'Alise

et d'Alaise. On ne doit pas s'en souvenir, mais j'ai déjà eu l'occa

sion de déclarer dans la Revue, que je me reconnais incompétent

sur les questions de topographie et de stratégie; aujourd'hui, plutôt

que de me jeter, sous prétexte d'études sur l'âge de telles ou telles

armes, dans une mêlée où personne ne peut encore dire qu'il ait

remporté la victoire, je préfère avouer que je connais peut-être

moins mal les monnaies, qui de tous temps ont été considérées

comme le nerf de la guerre, que les armes avec lesquelles on la

faisait jadis.

Le volume de la 33° année, publié en 1867,inaugure au Havre

une ère nouvelle pour l'archéologie; de ses 15opages, le Tableau

archéologique de l'arrondissement du Havre, par M.Ch. Roessler, en

occupe plus de 1 oo. ll est vrai que ce travail y està peu près isolé,

car on ne peut ranger sous la rubrique Archéologie d'agréables

souvenirs de voyage,esquissés par M.G. Réfuveille, sous le titre de

Promenade dans l'Avranchin. Au contraire, c'est bien œuvre d'archéo

logue qu'à voulu faire et qu'a faite M. Roessler.Son Tableau est une

sorte de répertoire archéologique abrégé de l'arrondissement du

llavre, ou plutôt une leçon sur les monumentsdes diverses époques

de cette région. M. Roessler passe en revue tout ce que l'on a dé

couvert dans l'arrondissement du Havre, qui est, dit-il,particuliè

ment pauvre en monumentsgaulois, et où l'on aurait peine à en

montrer un seul de ceux que l'on nomme druidiques, mais où l'on a

cependanttrouvé des hachettes de silex ou de bronze, ainsi que des

monnaies gauloises. Le chapitre consacré à l'époque romaine est

plus riche : Lillebonne, où l'on a trouvé d'intéressantes inscriptions,

notamment la grande statue d'Apollon,de bronze doré, conservée au

jourd'hui au Louvre, ainsi que la statue de marbre blanc dumusée
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de Rouen, et en 187o la mosaïque de Felix et d'Amor",fait partie

de l'arrondissement du Havre; c'est dire que M. Roessler a eu

d'intéressants monuments à signaler. Le moyen âge et la Renais

sance lui ont aussifourni un grand nombre de monuments de tous

genres qu'il a enregistrés rapidement, et qu'il a même parfois fait

reproduire, comme un fragment des peintures murales de la

crypte de Saint-Jean d'Abbetot, la pierre tombale de Katerine de

La Roëà Honfleur. M. Roessler, qui dans l'introduction de son

travail dit avec beaucoup de justesse : L'histoire sans l'archéologue

semble toujours quelque peu légendaire, est un bon esprit, et il y a

lieu de féliciter la Société havraise de le posséder parmi ses mem

bres, où les archéologues sont en minorité.

Nous retrouvons M. Roessler dans le volume suivant, celui qui,

publié en 1868, comprend les mémoires de la 31° année. Cette

fois nous n'avons plus affaire à un travail d'ensemble, maisàune

étude spéciale intitulée : Exploration des sépultures gallo-romaines du

Mesnil-sous-Lillebonne, en mai, juillet et août 1867. M.Ch. Roessler

s'est montré dans ce travail observateur de la bonne école, de

l'école méthodique; il décrit bien et brièvement ses trouvailles et

les illustre par des bois.On lira avec fruit le récit de cette explo

ration. Vient ensuite, dans le même volume, un mémoire inti

tulé : Reconnaissance de la sépulture de Guillaume Malet, fondateur du

prieuré de Graville, par M. Brianchon. Le sujet était intéressant, et

M. Brianchon l'a traité avec conscience et talent. Une planche

représentant Guillaume Malet (mort dans la première partie du

xIII° siècle) et sa femme, dont on ignore le nom, accompagne le

compte rendu de M. Brianchon, qui nous apprend que la dépense

de cette reconnaissance et de la restauration de cette tombe re

trouvée dans l'église Sainte-Honorine de Graville a été faite en

partie par un baronnet anglais, sir Alexander Malet, qui descend

de l'illustre famille normande des Malet de Graville.

Je trouve encore dans cevolume une sorte de projet de répertoire

archéologique de l'arrondissement du Havre, sous le titre de Notes

inédites d'archéologie et d'histoire sur quelques localités de l'arrondissement

du Havre,par feu M. Léon Fallue. Ce titre est touchant lorsqu'on

le rapproche de cette phrase de l'introduction : « Depuis quarante

ans que je m'occupe d'archéologie et d'histoire, j'ai réuniune foule

" Voyez, sur ces trois importants monuments, Revue desSociétés savantes, 5° série

t. V,p. 31 o à 319, et ici même,p.57.



de notes inédites susceptibles d'être utilisées pour des travaux que

je ne me sens plus le courage d'entreprendre. Mais,ne connaissant

pas le sort que ces notes auront après moi, je prends le parti d'en

publier quelques-unes qui pourront servirà quivoudra lesutiliser.

La mort n'a pas permis à M. Fallue d'imprimer lui-même ces

notes, mais elles ont eu le sort qu'il leursouhaitait,et ont sans doute

été déjà utilisées dans le répertoire archéologique définitif de la

Seine-Inférieure que l'on doità M. l'abbé Cochet.

Dans le volume publié en 1869, 35° année,M. Roessler repré

sente seul l'archéologie. Il y a inséré deux travaux : 1° Le tombeau

de Mausole, d'après les historiens anciens et les découvertes de M. Newton

à Halicarnasse; 2° Note sur unefigurine en bronze représentant Cybèle.

Je ne m'arrêteraipas sur le premier de ces écrits, qui s'écarte un

peu du ressort de la section d'archéologie; quantà la note,je re

procheraià son auteur d'avoir négligéde mentionner les dimensions

du buste de Cybèle qui en fait le sujet ".Je dis buste et nonfigurine,

comme M. Roessler, queje critique à mon aise, grâce au dessin

qu'il a eu soin de placer en tête de son travail. Je lui reprocherai

en outre d'avoir, d'après dom Montfaucon et dom Martin, cité le

buste de bronze de Cybèle trouvéà Paris, sans rappelerà ses lecteurs

qu'on peut voir ce précieux monument au cabinet des médailles et

antiques,à la Bibliothèque nationale.

Le volume de la 3o° année, publié en 1869,ne comprend qu'un

seul mémoire d'archéologie; en tête nous trouvons encore le nom

de M. Roessler, cette fois en compagnie deMM.Menant et Devaux.Ce

mémoire est intitulé Les sépultures gallo-romains du Havre. Il s'agit

de sépultures découvertes dans le terrain dépendant d'un couvent

que les Dominicains viennent de fonder au Havre. Le morceau ca

pital est un vase de terre rouge avec sujets en relief, de bon style,

dont M. de Longpérier a entretenu l'Académie des inscriptions le

1 ojuin 187o, et dont les sujets sont relatifs aux amours deVénus

avec Mars et Anchise. Des bois et des planches fort bien exécutés

accompagnent ce mémoire, qui fait honneur aux trois auteurs ainsi

qu'à la Société havraise.

" Peut-être ces détails et d'autres encore ont-ils été consignés dans le Bulletin bi

mensuel de la Société d'études diverses, n° de juillet-août 1869, où ce monument

a été mentionné, comme nous l'apprend M. Roessler; mais ce bulletin n'accompagne

pas ce volume, et je saisis celte occasion de dire qu'on ne le trouve pas régulièrement,

comme cela serait désirable, dans les volumes de Vlémoires.



Quant au plus récent des volumes de la Société havraise, celui

qui porte le millésime de 1872 et se rapporte aux années àja

mais néfastes 187o et 1871, on y trouve jusqu'à six mémoires

relatifs à l'archéologie. C'est d'abord une notice de M. Roessler sur

la mosaïque découverteà Lillebonne en 187o, dont nous venons de

parler. Cette notice se compose de quelques mots d'avant-propos et

d'une lettre deM.Roessler à M. de Longpérier, suivie de la réponse

de l'archéologue parisien à son frère du Havre. -

Ces lettres sont intéressantes, mais leur publication a été trop

tardive pour qu'il soit utile de s'y arrêter. Tout le monde les

connaît ici, puisque M. Chatel a lu à laSorbonne, en 187o, pour

M. Roessler absent, une notice sur la mosaïque de Lillebonne, qui

a été analysée dans la Revue des Sociétés savantes". Je n'yreviendrai

donc pas et me contenteraide rappeler qu'en mai 187o M. l'abbé

Cochet a fait paraître dans la Revue archéologique un mémoire sur

ce monument, l'un des plus importants qui aient été découverts

depuis longtemps en France, et que M. Chatel, à notre dernière

réunion de la Sorbonne (avril 1873), revenant pour son compte

sur ce sujet, a lu sur la Mosaique de Lillebonne une dissertation très

développée dont il a déjà étéfait mention dans la Revue des Sociétés

savantes*, et qui doit paraître dans les Mémoires de la Société des

antiquaires de Normandie.

Plus loin,M.Devauxa lithographié lui-même la plus anciennedes

maisons duHavre,pour en conserver le souvenir au momentoù des

réparations venaient de lui faire perdre son caractère primitif M.De

vaux suppose que cette maison,dont la porte était fort ornée, remon

tait au xvi°siècle et avait dû être construite pour un ecclésiastique.

De la page 1 15à la page h3o, l'infatigable M. Roessler a con

signé des Notes sur quelques points d'archéologie locale. C'est une suite

ou un supplément au Tableau archéologique du volume de 1867,

dont nous venons de parler. On y trouve également la mention

de beaucoup de découvertes et d'intéressantes observations.Je no

terai une cloche de l'abbaye de Montivilliers qui porte la date

de M ccc IIIIxx et viII, le setier en bronze de la vicomté de Lille

bonne aux armes de la maison d'Harcourt, un bref compte rendu

de fouilles au tumulus de Trouville-en-Caux exécutées par M. Brian

" 5° série,t. I, p. 126. Voy. aussi, sur la mosaïque de Lillebonne, même vo

lune, p. 42 1.

* 5° série,t. V, p. 31 6.
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chon, la description d'une chapelle du xii° siècle à Saint-Romain,

enfin des carreaux émaillés. Je m'arrêterai pour faire une légère

critique.M. Roessler dit avoir rencontrédansune collection privée,

à Manéglise,deux médailles d'or recueilliesà Sandouville, l'une à

- l'effigie de CharlesV avec ces légendes :KAROLVS DIGR.FRAN

CORV.REX. XPC VINCIT XPC REGNAT XPC IMPERAT;

l'autre sans inscription et gauloise. ll valait autant ne pas parler

de ces deux monuments numismatiques que d'en parler aussi suc

cinctement, et surtout il aurait mieuxvalu les nommer tous deux

monnaies, car l'un est sans doute un écu d'or et non une médaille,

tandis que l'autre est un statère gaulois dont il aurait fallu indiquer

le type. Dans cette rapide nomenclature, on remarquera encore la

description et le dessin d'un chapiteau provenant de Saint-Denis de

Lillebonne, qui se rattache à cette intéressante question soulevée

par M. Fleury, cette année même(1873), dans une de nos séances

de la Sorbonne .. En effet, M. Roessler paraît considérer ce cha

piteau comme appartenant au « style qui marque le développement

de l'architecture de l'époque mérovingienne à l'époque carlovin

gienne. » Ce travail est suivi d'une Note de M. Duval de Lillebonne

sur les diverses découvertes faites à l'emplacement de l'église Saint-Denis,

et d'une lettre de M. Brianchon sur les briques moulées d'une maison

de Saint-Eustache-le-Pont, qu'on ne lira pas sans profit ; enfin,tou

jours au point de vue de la section, ce volumese termine par une

Note sur quelques antiquités de Gonfreville-l'Orcher et de Honfleur, par

M. J. Bailliard.

Ce dernier travail est une sorte d'inventaire de différentes décou

vertes, auquel je ne reprocherai que les commentaires, peut-être

superflus, dont l'auteur a cru devoir faire suivre une énumération

de monnaies consulaires. On ne le lira cependant pas non plus

sans profit;je signalerai surtout un objet en bronze quiintéressera

particulièrement les archéologues qui, comme MM. Quicherat et

Bertrand, nos collègues, se sont souvent appliqués à commenter

les usages et les ustensiles des Gaulois. C'est un porte-lampe dont

le dessin figure page 151, et qui ressemble beaucoup, dit M. Bail

liard,à celui quiparaîtsur laplancheXII des Antiquités gallo-romaines

Eburoviques, publiées d'après les recherches et les fouilles dirigées par

M. Th. Bonnin.

" Voyez le compte rendu des séances de la Sorbonne, Revue des Soc. sav. 5° série,

1. V, p. 331.
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Malgré la rapidité avec laquelle je viens de parcourir ces sept

volumes, j'espère avoir montré que, si la Société havraise a été

lente à se déciderà faire placeà l'archéologie, maintenant elle pa

raît avoir pris goût à cette branche des sciences historiques. Il faut

espérer que la savante compagnie persévérera dans ces excellentes

dispositions.

CHABoUILLET,

Membre duComité.

BuLLETIN DE LA Société ARcHéoLoGiQuE, uistoniouE ET sciENTiFiQuE

DE SoissoNs.

Tome XX.Soissons, imprimerie de Fosséd'Arcosse, 1866, in-8°de 16a pages.-

Tomes I et II de la deuxième série,ibid. 1867 et 1868, 2 vol. in-8° de 255 et

399pages, avec deux eaux-fortes.

Ces trois volumes portent des dates de publication déjà bien

éloignées ; mais,pour expliquer,pour excuser le retard que j'ai mis

à rendre compte des mémoires d'archéologie que renferment ces

troisvolumes, j'aimeà me persuader que lesdites datessont fautives.

Le dernier volume aparu peut-être depuis que Soissons est délivré

de l'occupation prussienne, car je remarque dans ce volume deux

jolies eaux-fortes de M. Laurent,datéesde 187o.Quoi qu'il en soit,

je trouverai mon excuse dans les événements, si cruels et si dou

loureux, qui ont empêché trop longtemps la Société archéologique,

historique et scientifique de Soissons de se réunir et de poursuivre

ses travaux. Hélas! comment les membresde cette Sociétéauraient

ils eu le courage de s'intéresser à leurs études favorites pendant

que leur admirable musée était à la merci de l'invasion étrangère?

Comment auraient-ils donnésuiteà leursexcursions archéologiques

dans les environs de Soissons, lorsque les Allemands étaient maîtres

de la ville et dupays? De là, l'ajournement forcé de la publication

du Bulletin de la Société; de là, aussi, les lenteurs inusitées de ce

compte rendu retardataire. Enfin la ville de Soissons a repris pos

session d'elle-même : l'ennemi s'estéloigné; enfin la France respire,

et nouspouvons tous retournerà nos habitudes,à nos goûts,à nos

plaisirs, c'est-à-direà la science,à l'histoire, à l'archéologie. -

Je vais donc parler des trois volumes qui sont entre mes mains,

et dont j'avais lu le premier bien avant la guerre, bien avant les
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tristes et sombres événements qui l'ont suivie. Il me semble que

c'était hier, mais, comme le disait en 1865 le président de laSociété

archéologique de Soissons, en commençant le compte rendu annuel

des travaux de cette Société : « Vous parler de la rapidité aveclaquelle

le temps passe serait répéter une réflexion que chacun de nous se

fait tous lesjours. » Bien des mois, bien des années ont passé de

puis que M. Leclerc de Laprairie se plaisait à rappeler que, si le

temps s'enfuit avec une rapidité inexorable, les Sociétés savantes,

telles que la Société archéologique de Soissons, comptent les années

par des travaux solides et durables,par des publications utiles et

intéressantes.

Les troisvolumes duBulletin de la Sociétéarchéologique deSois

sons, que je vais examiner seulement au point de vue de l'archéo

logie, prouveront assez que les archéologues savent bien employer

leur temps. LaSociété,quia maintenant vingt-sixannéesd'existence,

n'a pas publié moins de 22 volumes, remplis des procès-verbaux

de ses séances et de ses travaux les plus remarquables, les plus

dignes d'éloges. On dirait que cette Sociétéprendà tâche de conti

nuer les honorables traditions de l'ancienne Académie de Soissons,

qui était contemporaine de l'Académie française, et qui, après avoir,

sous le règne de Louis XIV, essayé de suivre d'un peu loin les

traces de son illustre devancière, s'était décidée, dans le dernier

siècle,àimiter de préférence l'Académie des inscriptions et belles

lettres. L'ancienne Académie deSoissons, eneffet, a pu s'enorgueillir

d'avoir fait succéder aux harangues de Julien d'Héricourt et aux

poésies d'Hélène Basin les dissertations historiques et archéologiques

de l'abbé Lebeuf et de Gouye de Longuemare.

Arrêtons-nous d'abordà la curieuse notice que M.de Laprairie a

consacrée aux anciennes cloches du département, notice qui a paru

en quatre parties dans les troisvolumesdu Bulletin datés de 1866,

1867 et 1868. Ily avait, avant la Révolution,un nombreprodigieux

de cloches dans les églises et les couvents, comme dans les édifices

municipaux. Beaucoup de ces cloches étaient devénérables monu

ments du moyen âge; beaucoupse recommandaientà l'intérêt local

par leur fabrication artistique et surtout par leurs inscriptions. La

plupart de ces cloches ont étéfondues pour faire de la monnaie de

cuivre ou des canons.Celles qui ont échappéà la destruction révo

lutionnaire méritent d'être signalées et décrites.On s'occupera peut

être un jour d'un travail d'ensemble sur les cloches anciennes qui
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subsistent encore ; ces cloches seront classées alors par catégories,

par siècles, par provinces, par noms de fondeurs; on recueillera

soigneusement leur épigraphie, qui est si variée, parfois si singu

lière, et toujours importante pour l'histoire des lieux,des hommes et

des événements. Voilà ce que M. de Laprairie a voulu faire, voilà

ce qu'il a fait pour le département de l'Aisne.

Dans les prolégomènes de sa notice, M. de Laprairie nous fait

observer que les inscriptions des cloches, celles du moins qu'il a

rassemblées et qui peuvent offrir un aperçu de ce que serait ce ré

pertoire épigraphique avec son classement et son commentaire,

n'évoquent pas seulement des noms appartenant à la noblesse et au

clergé: ce sont surtout des bourgeois, des marchands, de simples

habitants des campagnes, qui ontvoulu concourirà la dédicace de

ces cloches, qu'ils regardaientcomme les confidentes et lesmessagères

de leurs devoirs et de leurs labeurs,de leurs joies et de leurs deuils.

M. de Laprairie avait donc eu d'abord l'idée de distinguer, dans un

ingénieux classement, les cloches aristocratiques, les cloches bour

geoises et les cloches populaires. Son premier rapport concerne

13 cloches anciennes, antérieures à la Révolution, dans la ville de

Soissons et dans les communes voisines. Trois de ces cloches sont

duxiv°siècle, trois du xv° et dix du xvi°. Laplus curieuse est celle

qui figure en tête de cet inventaire raisonné, la cloche du village

deCamelin, laquelle a 72 centimètres de hauteuret 81 de diamètre ;

elleprésente cette inscription, quien faitun monumenthistorique :

Ie porte le nom demoiselle Jehenne Delvilly ( peut-être de Juilly) qui fu

fame Bocere de Kamely, et me fist Jehan Jouvente l'an 1361. Ce Jean

Jouvente, qui a fabriqué cette cloche pour l'église de Camelin, n'est

autre que le célèbre fondeur qui,vers la même époque, fondit la

cloche de l'horloge du Palais,par ordre du roi CharlesV, ainsi que

la grosse cloche du château de Montargis.

On a lieu de s'étonner que la cathédrale de Soissons, qui fut

saccagée d'une manière si épouvantable lors de la prise de cette

ville par les Huguenots en 1567, ait conservé alors deuxde ses an

ciennes cloches. Ce ne sont, il est vrai, que deux petites cloches

qui sonnent les quartsà l'horloge de la cathédrale et dont l'inscrip

tion nous apprend que M.I. Vernier, echevin de Soissons, les fit faire

en 1197. Quelques-unes des cloches du département de l'Aisne

portent des figures en relief et des emblèmes de diverses sortes,

qu'il ne serait pas facile de comprendre et d'expliquer, quoiqu'ils
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accusent généralement une intention pieuse. Ces reliefs et ces gra

vures en creux ne manquent pas d'un certain art du dessin.On y

reconnaît ordinairement les armes parlantes du fondeur, les insignes

de sa corporation, c'est-à-dire les fleurs de lys royales, ou les ar

moiries des donateurs, des parrains et marraines, de l'église ou du

couvent, etc. La cloche de Pierrefonds, qui dépendait autrefois du

diocèse de Soissons, offre un des plus curieux spécimens de ce

genre de décoration.M. de Laprairie a relevé avec soin les inscriptions

et surtout les noms des fondeurs; mais le plus grand nombre des

cloches anciennes ne portent aucun nom d'artiste.

La découverte d'un ancien cimetière, où l'on a cru reconnaître

le caractère des sépultures mérovingiennes, a fournià M.Calland

le sujet d'une dissertation où les faits précis, simplement présentés

et méthodiquement étudiés, cèdent trop souvent la placeà des con

sidérations générales, qui,pour être ingénieuses et savantes, n'en

sont pas moins vagues et conjecturales. L'existence de ce cimetière

sur le plateau quidomine au nord la commune deSaconin,canton

de Vic-sur-Aisne, avait été reconnue, il y a cinquante ans. C'est

encore la charrue qui a de nouveau rencontré, en cet endroit, des

tonbes en pierre, rangées par groupes sur plusieurs lignes. On a

ouvert seulementune trentaine de ces énormes tombes,au nombre

de plus de 3oo, qui ne contenaient guère que des ossements,

sans aucun signe extérieur, païen ou chrétien, quipût indiquer leur

âge et leur origine. On avait pourtant recueilli, parmi ces osse

ments, des armes et des plaques de ceinturon « au caractère méro

vingien, » ditM.Calland, mais ni colliers, ni bagues, nifibules, ni

bracelets, avec une seule médaille fruste, appartenant au règne de

Constantin. Il n'apas été possible,non plus, de trouverun seulvase

intact, quoique des fragments de poterie romaine, noircis par le feu,

aient été ramassés dansun lit de cendres de charbons et de pierres

brûlées. On a trouvé, en outre , de nombreux débris de tuiles à

rebords, au nombre desquels il en est deux «ornés de cercles con

centriquesgravés dans la pâte.» Quant aux crânes qu'on a pu ex

traire des tombes ouvertes (et l'on comprend qu'on n'en ait pas

fouillédavantage, puisque le couvercle de chacune d'elles pèse deux

ou trois cents kilogrammes, d'après les calculs de M. Calland), ces

crânes ne suffisent peut-être pas, malgré les progrès de la science

anthropologique,pour faire connaître si ce cimetière remonte à

1 5oo ans, comme celui de Pommiers, et s'il était situé dans le voi
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sinage d'une station militaire franque ou mérovingienne, aujour

d'hui disparue et entièrement effacée.

Un autre cimetière, indiqué par quelques découvertes dans la

forêt de Longpont, à peu de distance de l'abbaye, au lieu dit le

ChampMentard ou la Chapelle Mentard, a permis d'établir d'une ma

nière certaine l'emplacement de cette chapelle, qui n'avait pas laissé

de traces, si ce n'est dans le Cartulaire de Longpont.M. de Laprairie

a examiné les tombes, qui ne portaient aucun signe ni aucune ins

cription et qui ne renfermaient que des ossements; il ne s'est pas

bornéà constater l'existence des substructionsvoisines, qui donnent

- le périmètre de la chapelle,à l'ouest du cimetière : il a démontré,

d'après le texte des Bollandistes, que le fameux miracle de saint

Bandry, évêque de Soissons au vi° siècle, qui n'eut qu'à enfoncer

son bâton dans la terre pour en faire sortir une source jaillissante,

avait dû être opéré, non pas au village d'Arthèse,comme on le croit

généralement, mais bien dans la forêt de Retz ou de Longpont,

près du lieu appelé Aiditius, non loin de l'endroit même oùfut cons

truite une chapelle, en souvenir de ce miracle,sous l'invocation de

saint Bandry. C'était à cette chapelle que se rendait autrefois le

curéd'Arthèse avecses paroissiens, lejourde la fête dusaint patron.

Quant au nom de la chapelle, il est bien difficile de faire dériver

Mentard, ouDementard, du bas latin Metairica,mêmeavec l'autorité

de Muldrac, auteur du Valois royal, qui accepte cette innocente éty

mologie. -

Une tranchée ouvertepar les travaux du chemin de fer derrière

l'abbaye de Saint-Médard, sur un espace de plus de 8oo mètres, a

produit quelques découvertes de vases et de médailles antiques, qui

sont allés se réfugier dans le musée de la Société archéologique ;

mais cette tranchée avait permis de reconnaître la présence de plu

sieurs anciens fossés, que les vieux historiens de Soissons n'ont pas

négligé d'indiquer. M. Laurendeau, qui a fait depuis de longues

années une étude minutieuse du sol, tant à Soissons qu'aux alen

tours de la ville, s'est attaché à rechercher la direction des fossés

encore visibles et bien caractérisés,qui appartiennentà des époques

distinctes, et qui ont eu des destinations différentes.Ainsi,un de ces

fossés ne paraît pas antérieur auxtravaux de fortification quipré

cédèrent le siége de 1617. Mais, en revanche, M. Laurendeau, en

s'appuyant sur les témoignagesde Dormay, de Cabaret, de Rousseau

des Fontaines et d'autres historiens de Soissons, ne semble pas

---------- . -
-- ---- ---- - -- *
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éloigné de croire qu'on a retrouvé les restes des fossés qui entou

raient le palais de Crouy, habité par les premiers rois mérovingiens,

attenant à l'ancien Champ de Mars d'Augusta Suessionum et réuni,

par donation royale, au domaine de l'abbaye de Saint-Médard.

En tout cas, M. Laurendeau n'a constaté dans ces fossés aucune

trace de vase,de limon ou du sable,produite par une eau courante.

Une notice de M. l'abbé Poquet nous présente la description de

l'église du village de Pagnan, dans son état actuel, qui n'est rien

moins que satisfaisant.Cette petite église, bâtieauxII° et xIII°siècle, a

étésuccessivement reconstruite,déformée ou remaniée; on a mûré

quelquespetites fenêtresàplein cintre; on a, en revanche, agrandi -

les autres;l'ancien clocher,qui était placéau-dessus du chœur,a été

abattu, et il le méritait bien,puisqu'il avait produit un écartement

de3oà 1o centimètres dans les murs de soutènement, qu'il a fallu

relier avecdes chaînes enfer. Le nouveau clocher, élevésur le porche,

date de 1836, mais l'architecte qui a bâti cette espèce de pigeonnier

n'a pas songéà refaire les contre-forts de l'église désagrégés par les

eaux pluviales et prêts à tomber. Il ne reste donc rien de bien re

marquable dans cette église, si ce n'est la chapelle de la Sainte

Vierge, qui n'a pas été aussi maltraitée que le reste de l'édifice. Cette

chapelle renferme des peintures polychromes fort intéressantes, re

présentant un Jugement dernier, une Annonciation et un épisode de

la vie de saint Remy. C'est là tout ce quisubsiste de la décoration

peinte. Nous espérons, avec M. l'abbé Poquet, que la Commission

des monuments historiquesprendra en pitié les anciennespeintures

qui s'altèrent àvue d'œil. Les peintures murales du xiv°siècle de

viennent plus rares de jour en jour; on ne peut pas, il est vrai, les

restaurer toutes;mais il serait facile de les protéger en les couvrant

d'un vernis siccatif. On découragerait ainsi les curés qui leur font

la guerre et qui conspirentpour les cacher sous le badigeon.

Dans une seconde notice sur les anciennes cloches du départe

ment,M. de Laprairie a décrit encore 13 cloches, qui sont toutes

du xvii° siècle, et qui, par conséquent, offrent peu d'intérêt,

quoiqu'elles donnent plusieurs noms de fondeurs. Les plus impor

tantes sont celles de Saint-Quentin, notamment la grosse cloche de

la tour Saint-Michelà l'église collégiale, cloche dontLouisXIV avait

étéparrain avec la reine Anne d'Autriche.

Une notice biographique sur un archéologue, c'est encore de

l'archéologie. M. l'abbé Pécheux avait été chargé, par la Société
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archéologique de Soissons, de composer cette notice sur Stanislas

Priou, membre titulaire, actif et infatigable, de la Société, un des

meilleurs correspondants des Comités historiques du ministère de

l'instruction publique. Il s'est acquitté de cette mission avec une

fraternelle sympathie pour la mémoire de son estimable collègue,

mort au champ d'honneur, c'est-à-dire sur le terrain même de l'ar

chéologie, en relevant les plans d'une ancienne carrière du village

de Cerseuil, où il croyait retrouver les vestiges d'une chapelle mé

rovingienne. M. Priou était le véritable type de l'archéologue pas

sionné et dévoué; il devait à l'archéologie seule l'instruction très

réelle qu'il avait acquise lui-même, sur le tard, avec le secours des

livres; il avait consacréà l'archéologie toutes ses forces physiques

et intellectuelles; il ne vivait que pour l'archéologie, et l'on peut

dire qu'il en est mort, le 6 mars 1866,à l'âge de 52 ans, après

avoir mis aujour une foule d'ouvrages qui témoignent de son zèle

et de son enthousiasme pour la science qu'il aimait d'instinct et

par vocation. -

Dans le volume du Bulletin de 1867, nous retrouvons M. Lau

rendeau et la topographie historique de Soissons. C'est M. l'abbé

Poquet qui avait été chargépar la Société d'examiner les rapports

de M. Laurendeau relatifs à un savant mémoire de M. Laprairie

sur les fortifications de Soissonsà diverses époques de son histoire,

mémoire très-remarquable et très-remarqué,quivalutà son auteur

autant d'éloges que de critiques. M. Laurendeau, qui, nous l'avons

dit plus haut, possède une connaissance exacte de l'ancienne to

pographie soissonnaise, a non-seulement rectifié différents points

du beau travail de M. de Laprairie, mais il l'a encore complété

et perfectionné. Il s'est aidé surtout des renseignements incontes

tables qu'il a puisés dans les histoires inédites de Soissons, que la

bibliothèque publique de cette ville conserve en manuscrits. Nous

sommes surpris que la Société archéologique de Soissons, qui a

déjà publié le Cartulaire de Saint-Léger et qui nouspromet de pu

blier aussi les Cartulaires des abbayes deSaint-Médard et de Saint

Crépin, n'ait pas encore mis sous presse, en les accompagnant

de notes, les précieux ouvrages de Berlette, de Rousseau des Fon

taines, de Michel Bertin et de Cabaret, les précurseurs des archéo

logues soissonnais de notre temps.

Nous regrettons de ne pouvoir donner l'analyse d'un autre mé

moire topographique de M. Laurendeau sur le canal de dérivation

REv. DEs Soc. sAv. 5° série, t. VI. 5
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de la Crise dans l'intérieur de Soissons. Dès le temps des Romains,

la petite rivière de la Crise avait été, en partie du moins,détournée

de son cours et amenée dans la ville de Soissons,soit pour remplir

d'eau les fossés de sesremparts,soitpour fournir aux habitants l'eau

dont ils avaient besoin dans les usages de la vie domestique et in

dustrielle. Ce canal, qui ne cessait de causer des inondations ter

ribles dans les faubourgs, lors des grandes crues de l'Aisne, fut

modifié, transformé et enfin supprimé, à partir du xii° jusqu'au

xvi° siècle. M. Laurendeau s'est servi très-habilement des textes

comparés de tous les anciens historiens pour réfuter un petit

nombre d'assertions erronées émises dans le mémoire de M. de La

prairie sur les fortifications de Soissons, etpour battre en brèche,

sans pitié et sans merci, quelques passages de l'estimable Histoire

de Soissons,par M. Leroux, ancien ingénieur civil de la ville, au

jourd'hui secrétaire de la mairie et trésorier de la Société.On a re

connu, dans les fouilles qui ont eu lieuàSoissons depuis quarante

ans, le lit du canal de la Crise dans certaines rues de la ville,

mais ily a encore du doute à beaucoup d'égards, et la tradition

dont les historiens se sont faits les échos ne peut être confirmée

que par de nouvelles fouilles.En attendant, nous répéterons le con

seil que nous donnions tout à l'heure à la Société archéologique :

il faut publier,à titre de documents, les chroniques inédites de

Soissons.

Les antiquités trouvées au Mont-d'Origny, dans les fondations

de l'église nouvelle destinée à remplacer l'antique chapelle de

Sainte-Benoite, auraient mérité sans doute d'être décrites par

M. l'abbé Delaplace, qui s'est borné à les mentionner, et encore

d'une façon très-incomplète. Il ne fait que citer, par exemple, une

sonnette qui aurait appartenuà la sainte, martyrisée en 362 ou365,

et dont elle se servait pour appeler le peuple à laprière. M.Gour

let, curé du Mont-d'Origny, ne s'est pas dessaisi de la sonnette du

1v° siècle, mais il a offert au musée de Soissons quelques autres an

tiquités, savoir une hache en fer, découverte près d'un squelette

qui avait eu le crâne fracturé par un instrument tranchant, dit

M. Delaplace,unjavelot, un « objet en os, qui paraît être un ins

trument de travail, plutôt qu'une arme ou un ornement.» M. De

laplace aurait dû au moins nous donner la description de cet objet

en os, qui a de quoi piquer notre curiosité, surtout si on a lafan

taisie de le faire contemporain de la sonnette de sainte Benoite.
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M. de Laprairie, en compensation, a décrit très-minutieusement

deux dalles en pierre, avec bas-reliefs et inscriptions,trouvées der

rière la plaque de cheminée d'une maison du village de Leury. Le

soin qu'on avait pris de cacher ces deux dalles à l'époque de la ré

volution de 93, montre assez l'importance qu'on attachait à leur

conservation. En effet, une de ces dalles est un monumentcommé

moratifde la dédication de l'église primitive de Leury « en l'honneur

de Dieu, de Notre-Dame et de saint Nichodeme, » le 3 mai 1382.

La cérémonie de la dédicace est représentée en reliefau milieu de

cette pierre, et les détails en sont vraiment curieux. La seconde

dalle, qui n'offre qu'une inscription sans image sculptée, constate

la consécration de la nouvelle église moderne, bâtie vis-à-vis la

fontaine de Saint-Nichodème, laquelle église fut bénite le 9 avril

1758. M. de Laprairie exprime l'espoir de voir replacés dans l'église

de Leury ces deux monuments historiques, qui lui ont appartenu

et que la pieuse sollicitude d'un bon paroissien de cette église a

sauvés du vandalisme révolutionnaire.

M. de Laprairie a continué dans ce volume son inventaire des

criptifdes cloches du département de l'Aisne, maisil n'a découvert

que 17 cloches nouvelles, dont la plus ancienne est du xvi° siècle,

etqui n'offrent pas un grand intérêt sous le rappport de la fabri

cation et de l'épigraphie. Il a consigné, cependant, un fait très

étrange : en 1791, au moment même où l'on changeait les cloches

en canons et en gros sous, lorsque des spéculateurs parcouraient

les campagnes pour acheter ces cloches au prix du métal, la com

mune de Troly-Loire avait jugé le moment opportun pour ac

quérir quatre cloches provenant de l'abbaye de Nogent-sous-Coucy,

devenue propriété nationale. Les 17 nouvelles cloches décrites par

M. de Laprairie lui ont donné dix nouveaux noms de fondeurs,

l'un desquels, nommé Hamet, en 1663, s'était attribuéun écusson

portant une cloche comme armes parlantes.

Le secondvolume de la deuxième série du Bulletin remet en pré

sence les deux champions archéologues,M. de Laprairie et M. Lau

rendeau, qui combattent de nouveau à armes courtoises sur le

terrain imaginaire ou incertain de la rivière de Crise et de son

détournement dans la ville de Soissons. La question était un peu

embrouillée, excepté pour quelques indigènes; voilà qu'elle s'em

brouille davantage de part et d'autre. Chacun des deux adversaires

trouve d'excellentes raisons à l'appui de son sytème. La lutte sur

5.
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ce terrain pourrait durer plus longtemps que la guerre de Troie ;

en tout cas, l'érudition n'yperd jamais rien, malgré les déborde

ments de la Crise. Il s'en faut à peine d'une brasse pour que nos

deux honorables savants soient d'accord. Le mémoire de M. de La

prairie sur les fortifications de Soissons n'en restera pas moins un

excellent mémoire.

Nous regrettons de ne pouvoir suivre M. l'abbé Dupuy dans sa

visite à plusieurs musées des villes d'Allemagne, bien que cette vi

site ait précédé l'affreuse guerre que les Allemands ont faite à la

France. Il est bon cependant de récolter, en passant, laprodigieuse

inscription que le touriste soissonnais a rencontrée dans levestibule

du musée de peinture à Cologne : - Dieu donna l'art aux Grecs ;

de ceux-ciil passa auxLatins, et de ces derniers aux Germains. -

Remarquons que cette gasconnade rhénane n'avaitpas attendu, pour

se produire coram populo, l'incendie de la bibliothèque et du musée

de Strasbourg. On comprendra maintenant pourquoi les artistes

germains n'avaient aucun souci de bombarder Paris et de brûler le

Louvre, le toutpar amour de l'art.

M. l'abbé Dupuy, qui est revenu d'Allemagne un peu étonné de

l'outrecuidancedesAllemandshéritiers de l'artdes Grecsetdes Latins,

nous rend compte de la découverte de 6, 1 oo pièces de monnaies

romaines à la ferme de Forêt, près de Morsain. Ces monnaies de

bronze se trouvaient contenues dans un pot de terre, qu'un labou

reur a brisé avec le soc de sa charrue. Le laboureur s'est cru riche ;

il a endommagéune partie des pièces, en les dépouillant de leur

patine, pour savoir si elles étaient en or. Il a vendu le reste au

poids du vieux cuivre.M. l'abbé Dupuy, qui s'en est rendu acqué

reur, a reconnu dans ces monnaies septtypes différents d'empereurs

romains depuis Trajan jusqu'à Albin et sept types d'impératrices; .

il y a quelques revers rares, mais les types intermédiaires les plus

précieux, Pertinax, Didius Julianus, Pescennius Niger, manquent

dans la série. A coup sûr, le premier propriétaire de la collection

n'était pas un numismate.

Un dernier rapport de M. de Laprairie sur les anciennes cloches

du département de l'Aisne nous en présente encore neuf, dont sept

appartiennent à l'arrondissement de Vervins. Une seule, celle de

la Bouteille, est du xvi° siècle et porte un écusson aux armes de

Coucy. La dernière, celle d'Hirson, se distingue par une particu

larité qui est peut-être unique en France. Cette cloche, haute de
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9o centimètres avec un diamètre de 1 mètre 2o centimètres, a été

fabriquée par N. Regnaud, fondeur, et bénite par le curé d'Hirson

en 1793! L'inscription nous paraît si audacieuse vis-à-vis de cette

date néfaste, que nous ne résistons pas au plaisir de la copier :

«L'an 1793, Ii° de la République française, j'ay été bénite par le

citoyen Jean-François Godard, curédepuis 1781,et officier muni

cipal, et nommée Cæsart par les citoyens Cæsar Mezand, maire

d'Hirson, et Marie-Louise-Victor Bouillard, épouse de LouisGau

defroy, procureur de la commune.Moy et mes deuxsœurs, nous

avons été fondues aux frais de la commune d'Hirson.» Les deux

sœurs de cette vaillante cloche réactionnaire ont probablement été

sacrifiées aux malheurs des temps; quant à lanommée Cæsart, qui

leur a survécu, elle porte le monogramme du Christ au-dessous

d'une croix, une vierge à droite, et à gauche un évêque. Si les

sans-culottes de la Convention avaient appris la protestation clo

chante du curéJean-François Godard, ils eussent été certainement

plus ébahis que lesfondeurs de cloches. -

La question des haches celtiques est à l'ordre dujour dans la

Société archéologique de Soissons, comme dans toutes les Sociétés

savantes du monde savant; mais cette Société ne s'est pas encore

prononcée sur la question, quoique M. l'abbé Dupuy l'ait mise en

demeure de donner son avis sur ces matières obscures et ardues :

M. Robert, médecin des Ardennes, a soutenu que les haches en

silex taillé et les haches en pierre polie étaient du même temps, et

que ces dernières, beaucoup plus rares que les autres, devaient être

considérées comme les armes ou les attributs des chefs. Là-dessus,

M. l'abbé Dupuya prié ses collègues d'étudier la question encore

douteuse,afin de décider si l'âge de pierre en Europe ne devait pas

être divisé en quatre périodes distinctes, suivant le degrédeperfec

tion des haches taillées et polies. Nous attendrons, avec M. l'abbé

Dupuy, la décision de la Société archéologique de Soissons, qui

s'occupe trop de travauxsérieux et utiles pour donner beaucoupde

temps à ces bagatelles préhistoriques, suivant une expression qu'on

emploie avec trop de complaisance, et qui probablement n'aura

pas accès dans la prochaine édition du Dictionnaire de l'Académie.

PAUL LACRoIx,

Membre du Comité.
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BuLLETIN DE L1 Société DE statistiQuE, DEs sciEvcEs N1TunELLEs

ET DEs Ants nNDustRiELs'DE L'IsÈRE.

8°série, t. II, 3° livraison.

Tandis que d'autresSociétés se donnent des dénominations très

générales et réussissent à grand'peineà les justifier partiellement,

la Société de statistique, des sciences naturelles et des arts indus

triels de l'Isère en est arrivée à élargir le cadre primitif de ses tra

vaux. L'histoire et l'archéologie, qui n'étaient pas annoncées,y ont

pris place, et l'archéologie, en particulier, n'apasà réclamer moins

de quatre mémoires dans cette 3° livraison du tome II de la 3° série.

Il nous faut négliger les deux chapitres d'archéologie militaire

de M.de Rochas-Aiglun, puisqu'ils se réfèrentà l'antiquitégrecque

et romaine. Examinons d'abord, avec M.Gustave Vallier, la Décou

verte de diverses monnaies et d'un bracelet d'argent, faite à Saint-Vin

cent-de-Mercuze (arrondissement de Grenoble).

Le 25 février 187o, un cultivateur de cette commune brisa du

bout de sa pioche un vase en terre rouge enfoui à 5o centimètres

environ du niveau moyen du sol, lequel vase contenait 3o 1 mé

dailles romaines. Quelques pièces s'égarèrent dans les mains des

curieux, mais le propriétaire engarda 291, qu'il soumità l'examen

de M. Vallier. Celui-ci nous en donne la liste complète avec les

légendes et l'indication des types. 54 de ces pièces de monnaie

sont d'argent ou de billon, 123 de moyen bronze et 1 17 de petit

bronze. lly en a 1 de Caracalla, 1 d'Héliogabale (ce sont les deux

plus anciennes), 13 de Gordien lII, 17 des deux Philippe, 1 de

Valérien I", 1 2 de Gallien, 6 d'Aurélien, 2o de Probus, 33 de

Dioclétien, 39 de Maximien, 2 1 de Constance I", 1 1 de Maxence,

65 de Constantin le Grand, etc. En résumé, ce petit trésor est com

poséde monnaies de trente-trois empereurs ou impératrices, quiont

pu être frappées dansun intervalle de cent quarante-deux ans(196

337), si l'on compte de la première année du règne de Caracalla

à la dernière de celui de Constantin le Grand. M.Vallier fait ob

server que ce modeste trésor a dû être caché làpar un soldat arri

vant d'Italie, puisqu'il contient très-peu de pièces de Gallien, des

deuxTetricus, de Claude le Gothique, et pas une de Pertinax ni

de Victorin, qui tous avaient régné sur les Gaules, et dont les

monnaies abondent naturellement dans tous les dépôts du même
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genre que l'on découvre sur notre sol. Il rappelle, par exemple,

qu'il avait compté jusqu'à 2,1o8 Gallien, 2,677 Claude le Gothique

et 1,256Tetricus dans la trouvaille des Fins d'Annecy.(Voir la Revue

savoisienne du 25 septembre 1867.)

Les pièces trouvées à Saint-Vincent-de-Mercuze sont, en géné

ral, dans un état de conservation assezsatisfaisant, et celle de Dio

clétien en argent (virtus militum) est d'une beauté exceptionnelle.

Quant à leur valeur comme rareté, à part quelques-unes qui ne

sontpas trop communes, l'ensemble de la petite collection est d'une

banalité regrettable. M. Gustave Vallier s'excuse de n'avoir pas eu

le temps de relever les exergues et les lettres différentielles; il a

pu néanmoins constater que la plupart de cespièces sortaient des

ateliers de Trèves, de Londres, de Lyon, d'Arles et de Siscia, ce

qui contredirait, jusqu'à un certain point, l'hypothèse émise par

lui d'une provenance non gauloise de ce petit dépôt.Quant au bra

celet trouvé dans le même vase, c'est un bracelet ouvert,en argent

de bas aloi,fait d'une tige ronde façonnée au marteau, d'un travail

peu fini et sans autre ornement que quelques traits en forme d'I et

d'X, marques irrégulières et insignifiantes. Ce bracelet figure à la

collection des antiques de Grenoble.

Le mêmeM.Vallier, dans un autre article, nous décritplusieurs

pièces de la numismatique dauphinoise, quifont défaut (avec bien

d'autres) dans l'ouvrage de M. Faustin Poëy d'Avant, Les Monnaies

féodales de France. Les lacunes et les inexactitudes sont assez nom

breuses, en effet, dans cet ouvrage, dont le principal mérite aura

consistéà offrir un premier cadre général, un premier ensemble :

c'est affaire ensuite à l'érudition locale d'en reprendre un àun tous

les chapitres à part, pour y apporter les retouches et les complé

ments indispensables. -

Pour ce qui est de la numismatique féodale du Dauphiné,

M. Morin en avait commencé l'étude par une monographie, puis

M. Poëy d'Avant avait beaucoup ajouté à ces premiers éléments

dans le troisième volume de son ouvrage; mais le dernier mot des

découvertes n'estjamais dit, et M.Vallier forme une collection spé

ciale dont il nous promet beaucoup. Il la laisse grossir d'année en

année, et, pour le moment, il ne veut nous parler que de quatre

monnaies dauphinoises, étudiées au médaillier municipal de Lyon

et dans les collections particulières de M. Eugène Chaper et du

docteur de Brye.
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Les trois premières pièces sont d'Humbert I" de La Tour, chef

des dauphins de la troisième race par son mariage avec Anne,

sœur et héritière de Jean l". L'auteur de l'article tient pour certain

qu'on doit attribuer à Humbert l° toutes les monnaies où le nom

est indiquépar l'initiale H toute seule, comme les pièces de Hum

bert II se reconnaissent à l'association des deux premières lettres

du nom, HV. Suivant la coutume dauphinoise, le revers appar

tient à l'évêque, qui, outre la légende EPS. GRONoPoL.(episcopus

Gratianopolitanus), est représenté par la croix pattée, tandis que

l'image du dauphinàgauche, avec un annelet au-dessus de la tête,

accompagne la légende Humbertus dalphinus Viennensis : H.DALPH.

(ou DAS ou PHS)VIEN.

M.Vallier fait encore remarquer que le dauphin héraldique n'est

pas toujours crêté, qu'il a quelquefois la tête nue ou bien surmontée

d'un annelet.

Le quatrième type dauphinois décrit dans cet article offre un

intérêt particulier. On savait, par une ordonnance de Charles V,

du8juin 1367", qu'il avait dû être frappé des deniers noirs, dont

le titre et le poids sont définis dans cette ordonnance, et qui de

vaient porter quatre fleurs de lys avec la légende K.PRIMOG.

FRANC.REG., et au revers un dauphin avec les mots Dalphinus

Viennensis. On n'a trouvé que récemment deux exemplaires de ces

deniers noirs : l'un est en la possession de M.Chaper, et l'autre au

médaillier de Lyon; M.Vallier nous les décrit l'un et l'autre.

Nous devons consacrer une courte analyse au mémoire de M. Er

nest Chantre, correspondant de la Commission de topographie

des Gaules, sur Les palafittes ou constructions lacustres du lac de Pa

ladru,près Voiron (Isère). Protestons d'abord contre ce mot de «pa

lafittes» dont la science française n'a vraiment que faire, puis

qu'elle possède le terme excellent et consacré de «pilotis ». C'est

une fâcheuse tendance que d'embarrasser à plaisir l'érudition de

mots prétentieux, exotiques, dont les équivalents existent dans la

bonne langue.

Dans son livre De l'influence du mineur sur les progrès de la civilisa

tion, d'après les données de la géologie et de l'archéologie (186o),M. le

professeur Fournet avait, le premier, indiqué que les débris de

pilotis du lac de Paladru avaient dû appartenir à des constructions

" Le mémoire de M.Vallier porte 1357, ce qui est une erreur évidente.
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lacustres. En 1863, M.Vallier avait substituéà la vieille légende

populaire quelques données d'observation sérieuse, mais il assi

milait simplement ces pilotis à ceux du lac du Bourget, n'ayant

fait que des investigations sommaires. Enfin M. Ernest Chantre,

qui, à l'issue du congrès préhistorique de Neufchâtel, en 1866,

avait assisté aux explorations scientifiques des antiquités lacustres

de la Suisse, eut l'idée d'étudier à fond celles de Paladru, et

c'est ce travail dont les incidents nous sont racontés en grand

détail.

Les descriptions despilotis subsistantà la date de ce travail sont

d'autantplus précieuses que les pilotis eux-mêmes auront en grande

partie disparu, les propriétaires du lac ayant pris occasion de ces

recherches scientifiques pour faire extraire la plupart des bois,

avec l'intention de les vendre ou d'en faire un emploi pratique. Il

y a longtemps, d'ailleurs, qu'on s'était mis à arracher les parties

supérieures de ces pilotis et des charpentes qui les surmontaient,

pour une destination soi-disant utile.

M. Ernest Chantre a poussé le scrupule jusqu'à faire analyser

chimiquement les couches devase oùplongeaient les pilotis et dor

maient les objets manufacturés ou fossiles qui ont été découvertsà

l'entour. Il donne aussi de minutieux détails sur la faune et la flore.

Il indique la longueur ordinaire des poutres, leur mode d'assem

blage et les inductions qu'on en doit tirer pour la forme des habi

tations. Ily aurait aussi à consulter, en ce sens les poutrelles et

les planches détachées quise sont retrouvées entre les pilotis, dans

la tourbe, et qui provenaient évidemment des planchers ou des

parois des logements construits sur la plate-formegénérale. Aucun

de ces bois ouvrés ne témoigne de l'emploi de la scie ni de celui

des clous; les tenons et mortaises accuseraient l'usage exclusif de la

hache et du ciseau; les planches mêmes semblent avoir été faites

à la hache. Les tenons et lesfeuillures retrouvés dans la vase sup

posent des montants de portes et de fenêtres, et, en effet, l'on a

découvert un certain nombre de clefs et de serrureries rudimen

taires. Les charnières étaient sans doute faites de certaines lanières

qu'on retrouve en quantité.

Comme armes et ustensiles, on a remis au jour une lance, une

pointe dejavelot, une hache en fer assez semblable auxfrancisques,

un poinçon,une vrille, une happe, un ciseau en fer, bon nombre

de lames de couteau, en fer également. Un éperon grossier, mais
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bien caractérisé, une sorte d'étrille et un très-grand nombre de

fers à cheval, avec leurs clous, donnent l'idée d'une peuplade de

cavaliers.

Parmi les ustensiles, il faudrait citer deux peignes dont les dents,

très-longues, sont fines et serrées d'un côté et plus espacées de

l'autre, une moitié de bracelet en plomb et divers fragments, qui

ne sont peut-être pas d'une signification aussi décisive que le sup

poseM. Ernest Chantre. Les débris de poterie sont pareillementtrop

frustes pour qu'on ose rien dire des formes primitives. Un seul

vase a été retrouvé entier : il est presque rond, avec un col assez

étroit et deux anses, aplati d'un côté, et de l'autre pourvu d'une

seconde ouverture.

Au rebours de tant d'autres antiquaires qui s'efforcent de faire

remonter vers les âges préhistoriques la date possible des monu

ments qu'ils décrivent, M. Chantre consent de bonne grâce, sur la

foi de l'éperon et des fers à cheval,à ce que les pilotis du lac de

Paladru aient étéhabités tels quels jusqu'à l'époque carlovingienne.

L'absence de monnaies et la rareté des objets de quelque valeur

s'expliqueraient par un abandon volontaire de la station lacustre,

abandon quipourrait simplement avoir eupour cause une élévation

accidentelle des eaux du lac, analogue à celle qu'elles viennent de

subir par suite d'éboulements des terres riveraines.

Telles sont les conclusions de ce travail consciencieux : il sera dé

sormais malaisé de le contrôler autrement que par des spéculations

conjecturales, puisque les inondations récentes ont achevé et pro

fondément recouvert l'œuvre de destruction active entreprise par les

propriétaires du lac, qui, nous l'avons déjà dit,exploitaient, comme

un chantier de charpentes, ces vénérables débris duvillage lacustre.

GusTAvE BERTRAND,

Membre du Comité.

AcADÉMIE DE SAINTE-CRoIr D'ORLÉAws.

Tome Il, 1872.

Un seul des mémoires contenus dans ce second volume intéresse

l'archéologie. L'auteur, M. P. Mantellier, a pris pour objet d'étude

deux inscriptions funéraires qui existent encore dans la vieille église
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collégiale et paroissiale de Saint-Pierre-le-Puellier, à Orléans. Ce

sont les épitaphes de Foy Bornésienne, décédée en 16o3, veuve

de Paul de Palis, orfévre du roi, et de Renée de Palis, leur petite

fille, morte en 161 1. Paul de Palis, décédé en 1578, vingt-cinq

ans avant sa femme, avait porté le titre d'orfévre du roi sous les

quatre règnes de Henri II, de François II, de Charles IX et de

Henri IlI. Il était néà Rome et faisait peut-être partie de la colonie

italienne qui suivit en France Catherine de Médicis.Ses œuvres ne

sont point connues. Renée de Palis, fille d'honorable homme César

de Palis et de Louise Renouard,fondaplusieurs messes en mémoire

de ses parents défunts et fut inhumée auprès de son aïeule,à qui

elle avait survécu un peu plus de dix ans.

M. Mantellier s'est livré à de longues recherches pour savoir si

Paul de Palis avait exercé son art à Orléans, et pour découvrir

l'auteur des vers français, d'une facture touchante, qui composent

en partie les deux épitaphes. Il n'est arrivé qu'à des hypothèses. Il

pense que Paul de Palis n'a point habitéOrléans, que sa veuve et

sa petite-fille se seront retirées en cette ville pendant les troubles

de la fin du xvi° siècle, et que Renée de Palis pourrait bien avoir

écrit elle-même les vers gracieux que Malherbe et Racan n'auraient

pas désavoués.

L'église Saint-Pierre-le-Puellier possède dix autres inscrip

tions qui concernent des prêtres, des marchands, et un premier

valet de chambre de Henri IV, Jean Viot-Mercure, qui était en

mêmetemps maître des verreries du royaume.Cette dernière seule

estvisible;une boiserie de revêtement cache les neuf autres.

Le mémoire de M. Mantellier fournit, sur les anciens épita

phiers manuscrits ou imprimés de la ville d'Orléans, des rensei

gnements qu'on devra consulter, si jamais on publie les inscrip

tions du diocèse dont cette ville est le chef-lieu.

F. DE GUILHERMY,

Membre duComité.

Société 1GRicoLE, sciENTIFIQUE ET LITTÉRAIRE DEs PrRÉNÉEs-ORIENTALEs.

Tome XIX, 1872.

Une courte notice de M. Alart nous apprend qu'on a trouvé ré
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cemment, dans l'église du Cornella du Bercol, une inscription ro

maine réduite par malheurà quelques lettres :

LAE IIII. .. . .

CANAB....

On a supposé qu'elle pouvait avoir appartenu à un monument

élevé par quelques soldats de la quatrième aile de la légion des

Cantabres, dans le premier siècle de notre ère. Nous n'avons pas

la prétention de contester cette attribution. Les dernières phrases

de la notice de M.Alart nous donnentà penser que le cloître d'Elne

serait destinéà devenir un musée archéologique, sans rien perdre

d'ailleurs de son caractère religieux. C'est une bonne nouvelle pour

le Comité.

Deux monuments celtiques, les tumulus de la Porteilla et de

las Clausas, situés sur la montagne de Molitg, sont signalés et

décrits par M. Rouffiandis, professeur à l'École normale de Perpi

gnan. Il paraît que ces tumulus sont surmontés de dolmens au

jourd'hui très-ruinés. Ce ne sont que des sépultures de peu d'im

portance.

Sous le titre de Notices historiques sur la peinture et les peintres

roussillonnais, M. Alart, dont nous avons déjà cité le nom unepre

mière fois, a réuni un certain nombre de renseignements curieux

sur des artistes des xIII° et xiv°siècles et sur les ouvrages qu'ils ont

laissés des deux côtés des Pyrénées.

La nomenclature est intéressante.On y lit les noms de Pierre de

Peynafreita, maître de l'œuvre de la cathédrale de Lérida, en 1 286;

du sculpteur Raymond, qui fit une statue d'évêque pour le cloître

d'Elne, en 12o2, et une effigie de chevalier, l'année suivante,

pour le prieuré de l'Eule; de Barthélemy de Perpignan, qui, avec

l'aide de ses deux fils, exécuta une partie des stalles du chœur de

la cathédrale d'Elne, en 1291; de Jacques Canall de Berga, qui

tailla dans le marbre, en 1315, le retable de l'autel principal de

l'église de Cornella de Conflent; puis, enfin, ceux de trente-quatre

peintres, depuis maître Alexandre, en 1261, jusqu'à Jacques

Roche, en 1313. On ne cite d'ailleurs, de ces derniers, que des

peintures d'un ordre secondaire.

Le volume se clôt parune notice, rédigée avec beaucoup de soin

par M. Ernest Delamont, sur la vie et les ouvrages du célèbre Hya
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cinthe Rigaud, le plus renommé des artistes que le Roussillon ait

produits.

F. DE GUILHERMY,

Membre du Comité.

MéMoiREs DE L'AcADÉMIE nEs scIENcEs, BELLEs-LETTnEs ET ARts

DE LA SAvoIE.

2°série,t. XII,in-8°, ccLv1 et365pages.

Nous avons eu déjà plusieurs fois à accorder de légitimes éloges

auxtravaux de l'Académie de Savoie. Elle ne paraît pas avoir dé

méritépar le volume que nousvenons de recevoir, mais c'està la

section d'histoire qu'il appartient d'apprécier le travail qui occupe

dans ces mémoires la place la plus considérable, l'Histoire de l'a

griculture en Savoie, de M.Tochon. -

Nous nous occuperons d'une note de M. Borrel, architecte à

Moûtiers, sur une découverte de tombes romaines faite récemment

en Tarantaise,sur la route nationale n° 9o, entre Villette et Aime.

Les ouvriers mirent d'abord à découvert une pierre tumulaire

élevée par une matrone romaine à son mari; on apu en recueillir

les principauxfragments; le monumentforme un parallélogramme

de 1 mètre sur o",66,surmontéd'un fronton de o",33 de hauteur,

avec deux oreilles sur les angles; on y lit :

T. VIREIO

OHESIM°

VIREIA .. COLCHIS

VXOR .. H .

L. CASSIVS .. ERASTVS.

H.

----- --- --- VS. ALCIMVS.

CONL.

M. Borrel fit continuer les fouilles ;il découvrit une urne en terre

rouge grossière, remplie de terre, d'os calcinés, de cendres,avec une

fiole lacrymatoire en verre ; elle était posée sur le couvercle d'un

cercueil en dalles, dans lequel on trouva de nombreuxmorceaux de

poterie variée, un fragment de lampe en terre grise, un tronçon

de lame, une partie de fourchette en fer, des os carbonisés, du

charbon, des cendres de bois pourri; des clous et quelques graines.
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Les recherches continuèrent, et quatre autres tombesfurent succes

sivement mises à découvert; mais les poteries, assez nombreuses

et riches, qui y étaient renfermées, ou étaient déjà brisées, ou le

furent par la maladresse des ouvriers.

M. André Perrin a écrit une étude préhistorique de la Savoie.

Il croit que l'homme est venu habiter la Savoie à une époque

relativement tardive,à cause de l'abondance desglaciers, qui éloi

gnèrent de ces contrées les populations. Nulle part n'ont été ren

contrés dans ces parages les restes degrands animauxcontemporains

dupremierâge de la pierre; le renne, qui appartientà la deuxième

époque des cavernes, est le plus ancien animal dont les ossements

aient été retrouvés en Savoie, mêlés aux débris de l'industrie hu

maine. Un seul gisement jusqu'à présent a fourni la preuve de la

contemporanéitéde l'homme etdu renne en Savoie, c'est la carrière

de Veyrier, qui a fourni à M. Thioley un grand nombre de silex

taillés et d'os travaillés et brisés. Après cette station,jusqu'ici

unique, M. Perrin cite deux stations de l'âge de la pierre polie,

sur pilotis, au bord du lac Léman, sis l'un en face de Thonon et

l'autre des Eaux-Vives; ces deux palafittes (melius pilotis) ontfourni

des fragments de poterie grossière, des silex, une hache en ser

pentine et des ossements, entre autres, de l'urus. Des haches en

pierre ont été recueillies sur plusieurs points; des silex travaillés,

fréquemment, sur les hauts plateaux de la Maurienne.

Les souvenirs de l'âge de bronze sont beaucoup moins rares dans

les stations lacustres aujourd'hui connues au-dessus des eaux des

lacs savoisiens; les constructions sur pilotis s'élevaient dans les

lieux abrités des grands vents ou dans les baies; là surtout, dit

M. Perrin, où des collines submergées permettaient de planter à

une moindre profondeur les piquets destinésà supporter la cabane.

Ces pierres sont groupées d'une façon très irrégulière, maispré

sentent cependant le plus ordinairement une disposition circulaire;

sur ces pierres, dépassant le niveau des hautes eaux, étaient établies

des traverses supportant un plancher irrégulier, recouvert d'un

béton en terre battue, mêlé de cailloux et fortement tassé. Les

cabanes, de forme circulaire, étaient construites en clayonnages et

branches revêtues à l'intérieur d'un mortier en terreglaise battue,

ornées parfois de petits cercles concentriques et de chevrons diver

sement disposés; la petitesse des fragments retrouvés n'a pas permis

jusqu'ici d'apprécier la dimension de ces cabanes. Des débris de
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toute nature sont répartis dans l'intervalle des piquets et non pas

exclusivement autour de la bourgade; les groupes des cabanes

étaient réunis par des ponts et non par un plancher continu.

Sur le lac du Bourget on a reconnu des stations lacustres à

Grésine (deux),Meimont,Châtillon, le Saut,Conjux, les Fiollets.

M. Perrin résume la description des objets qui ont pu y être re

cueillis.

Les poteries sont très-variées de grandeurs, de formes et de

types; les unes grossières, les autres fines, d'une belle teinte noire

recouverte d'un enduit rouge, décorées de traits formantdes grecques,

des chevrons, des croix, des cercles; on yvoit même des dessins

faits par l'application de lamelles d'étain, les petits vases se ter

minant en pointe. On a trouvé aussi des lampes à quatre pattes, à

un bec, de forme ovoïde; des pesons ou fusarolles en très-grande

quantité, servantprobablementà faire des colliers,des bracelets, etc.,

quelques statuettes informes, que M. Perrin compare au point de

vue artistique à nos bonhommes en pain d'épice.

Les instruments de bronze ne sont pas rares et ont été exécutés

dans le pays,à en juger par les nombreux moules découverts à

Châtillon, à Conjux,à Grésine et au Saut. Ce sont des armes, en

petite quantité, des haches à oreillettes, couteaux à douille, mar

teaux, faucilles droites et recourbées, lames, rasoirs, poinçons,

lancettes, pinces, aiguillons, hameçons; comme ornements, des

agrafes, bracelets, colliers, chaînes,appliques estompées, pendants,

boutons, bagues; tous les bracelets sont ouverts ; quelques-uns

sont gros et creux; on a recueilli un seul bracelet d'enfant en

étain. L'or a fourniuniquementun filet tordu, recueilli à Grésine.

Les instruments en fer sont rares; ce sont des armes. Quelques

objets représentent le bois, qui naturellement a moins bien résisté

aux ravages du temps ; un talon de chaussure, un manche coudé

de hache, quelques emmanchures d'un instrument à douille, des

fuseaux, desfragments d'assiettes et de baquets.Des tissus, on ne

possède qu'un morceau d'étoffe; un peloton de fil, quelques frag

ments de cordages. Nous citerons ensuite des pinceaux et des em

manchures en os;un bois de cerf présentant des traces de travail,

beaucoup d'instruments en pierre, notamment des polissoirs et

des marteaux, des poids; quelques haches de petite dimension ;

quelques ornements pour colliers et boucles d'oreilles; des grains

de verre bleu, blanc et vert , servant évidemment au même
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usage. Les échantillons de fruits et de graines recueillis constatent

la connaissance de glands, noisettes, fraises, prunelles, merises,

prunes sauvages, pommes, mûres de haies, fraises, petits pois,

fèves, millet, orge et froment. Les os accusent la présence de l'urus,

du castor, de l'ours brun, sanglier, cochon, chien, cheval, cerf,

chevreuil, chèvre, mouton, bœuf et renard.

M. Perrin mentionne l'existence de deux stations lacustres sur le

lac d'Annecy,une dans le lac d'Aiguebelle, vingt-huit sur le lac

Léman, dont seize dans les eaux françaises : deux de l'âge de la

pierre, les autres de l'âge de bronze.

M. Perrin cherche, en terminant cette savante revue,à fixer

pour les antiquités du Bourget les époques extrêmes auxquelles

peuvent être placés leur commencement et leur fin. Les nom

breuses découvertes de ces dernières annéesplacent l'existence des

bourgades lacustres à l'âge de bronze. L'âge de la pierre ne paraît

pas y avoir précédé l'âge du bronze, bien que l'on retrouve des

couteaux, des grattoirs et des pointes de flèche en silex éclaté et

des haches de pierre polie, mais en petit nombre et comme conti

nuation d'anciens usages; les mêmes instruments se retrouvent

d'ailleurs encore employés à l'âge de fer. Les rares objets en fer

indiquent quelques rapports avec les populations de cet âge, mais

nonpasune longue existence.On avoulu conclureà cette coexistence

des habitants des stations lacustres du Bourget avec les peuples de

'âge de fer et de l'époque romaine, en s'appuyant sur les poteries

polychromes, lesformes de lignes tracées sur les poteries et sur les

bronzes et de quelques débris de l'époque romaine retrouvés près

de ces rives. Les deuxpremièrespreuves n'indiquent qu'une civili

sation plus avancée que dans les stations de la Suisse, par rapport

auxquels il y aurait d'ailleurs infériorité quant au travail et à

l'ornementation du bronze. M. Perrin conclut à dater les palafittes

du Bourget de la fin de l'âge de bronze, et il en trouve une dernière

preuve dans les longueurs actuelles des tronçons des piquets,

comparées aux données fournies par les emplacements des lacs

suisses qui appartiennent à des époques bien déterminées.

M. Perrin termine par quelques notes sur les habitants du sol

de la Savoie contemporaine de l'époque lacustre. Les preuves ma

térielles sont plus rares, parce que ces ornements n'ont pu être

conservés comme dans la boue du lac. On a trouvé çà et là des

haches et des épingles analogues aux mêmes objets retirés des pa
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lafittes; les résidus des fonderies ont procuré de meilleurs ré

sultats : celle de Drumettay-Clarafond appartient nettement à

la période de bronze, mais est plus récente que la station du

Bourget.

M. le marquis d'Oncieu de La Batie décrit les constructions

romaines et les mosaïques découvertes à Arbin. ll s'agit ici d'une

véritable villa dont un seul côté encore a été mis à découvert,

quoique les fouilles aient déjà un développement de 1,16o mètres.

Un heureux hasard a fait diriger les travaux précisément sur la

partie de la villa habitée par le maître : les deux ailes et les dépen

dances sont à exhumer, mais on en suit facilement les traces. Un

détail préliminaire à noter est que ces bâtiments reposent sur des

constructions grossières et beaucoup plus anciennes.

Cette villa était située dans une position charmante qui explique

son nom de Miranda,facile à retrouver dans le nom actuel du lieu:

Mérande.A l'heure présente, M. d'Oncieu a reconnu trois corps de

logis séparés. Le premier, le plus somptueux, d'une longueur de

61 mètres, était desservipar un corridor sur lequel ouvraient dix

pièces importantes, dont la plus grande mesure 8 mètres sur 1 1 ;

c'étaient évidemment les appartements de réception; on y a re

cueilli trois belles mosaïques, l'une de 7",9o sur 6",5o, compre

nant vingt-quatre grands sujets, fleurs, armes, animaux, dans des

compartiments de o",5o carrés, entourés d'une large bordure de

fleurs et de feuilles de lotus; l'autre, de 5",7o sur 1",25, se com

pose d'une série de cercles de o", 27 de diamètre, dans lesquels

autant de losanges évidés, en pierres blanches et noires, ont une

bordure où se trouvent en plus le jaune, le rouge et le gris;

le dernier a les mêmes proportions et figure des tracés géomé

triques d'un riche dessin avec fleuron au centre des comparti

ments. Des traces de calorifères existent dans les pièces joignant

les salles.

Le second corps de logis, large de 7",5o sur 6o mètres de

longueur, offre trente pièces déja explorées; on y arrivait par

une porte charretière ; on y remarque de nombreux et ingénieux

appareils de chauffage; aux extrémités on voit deux petits bâti

ments en saillie et paraissant avoir eu pour destination, l'un la cui

sine et l'autre le fournil.

Le troisième corps de logis paraît avoir servià une forge d'une

certaine importance ; il se compose de six pièces ou pavillons en

REv. nEs Soc. s av. 5° série, t. VI. 1
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forme de demi-cercle faisant saillie sur la façade. ll est fâcheux

que dans ces nombreuses constructions on n'ait pu recueillir que

très-peu d'objets; les plus remarquables sont un plat en étain ar

genté,unpetit vase en terre noire portant en dessous l'inscription

Sevvofcit, une broche avec agrafe en pierre de couleur, plus une

vingtaine de monnaies romaines de Faustine, Philippe, Gallien,

Constantin, Gratien, Maxime, c'est-à-dire comprenant, saufpour

Faustine, les années 21 1 à 388.Cespiècesparaissentà M.d'Oncieu

indiquer que la ville d'Arbin doit dater du 1v° siècle de notre ère,

et il explique la présence de la monnaie de Faustine et de deux

autres indéchiffrables, mais datant évidemment du premier âge de

l'empire, par les anciennes substructions plus communes qu'il a

reconnues au-dessus des fondations de la somptueuse habitation

qu'un heureux hasard lui a fait découvrir.

M. l'abbé Ducis, archiviste de la Haute-Savoie, a trouvé trois

inscriptions romaines : l'une à Saint-Jean-Puy-Gauthier, l'autre à

la Chapelle-Blanche, qui, réunies, font connaître unegénéalogie :

Publius Lucretius Parvolus, de la tribu Voltinia,père de Maximilia,

femme deQuintus; leur fille Julia Vera,flamine augustale. La troi

sième,à Saint-Pierre-de-Saulcy,est un monument élevé par Marius

Nigrius Crispinianusà sa femme Julia Decumilla; sur un côté de

la dalle est la représentation de la défunte avec ses noms et celuide

l'artiste : Titus Musticus sculpsit.(sic).
r

EDoUARD DE BARTHÉLEMY,

Membre du Comité.

BrilEtiv DE LA SociétéARchéoLooiouE DE LA CHARENTE.

TomesVI et VII. Années 1868, 1869 et 187o.

Les travaux contenus dans ces deux volumes ne sont pas infé

rieurs à ceux que j'aidéjà eu l'honneur de signaler à la section. Ils

ont surtout pour objet les fouilles faites dans le département et l'é

tude des découvertes auxquelles ces fouilles ont donné lieu.

Le premier est un rapport du secrétaire de la Société, M.Tré

meau de Rochebrune, lu dans la séance du 12 mai 1869, sur un

tumulus-dolmen découvert dans la commune de Barro, arrondisse

ment de Ruffec, au village de Cuchet, en janvier 1869. Élevé au

sommet d'un plateau qui domine la rive droite de la Charente, ce
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tumulus mesurait 2 mètres de haut sur un diamètre de 6 mètres.

« Les fouilles firent découvrir au centre du tumulus un dolmen

formé d'une table de 2 mètres de long, reposant sur sixpiliers de

1 mètre de hauteur. La cella mesurait une hauteur de 8o centi

mètres. L'entrée était orientée au nord-est. »

Lestravaux de déblayement, entrepris avant l'arrivée du rappor

teur parun propriétaire peu intelligent, mirent aujour sixcadavres

de grandeur différente, des vases de terre cuite, des pointes de

flèches et de lances en silex taillé, qui-d'après la planche jointe

à l'article-ne présentent aucune particularité saillante.On peut

regretter que M. de Rochebrune n'ait paspu pousser plus loin ses

investigations relativement aux sixsquelettes que le premier explo

rateur assure avoirtrouvés. Si le fait est vrai, il eût étéintéressant

de savoir quel était le degré de conservation de ces squelettes, de

connaître leur forme, leur dimension, leur pose; toutes questions

intéressantes pour l'histoire et l'anthropologie.

Puis vient un rapport du vice-président,M.Calandreau, lu au

mois de mars 187o, surun théâtre romain découvertpar M. Gon

tier dans le bois des Bouchauds, commune de Saint-Cibardeaux,

canton de Rouilhac. Une planche donne le plan des constructions.

Elles se composent d'un massif demi-circulaire mesurant 1oo mètres

d'ouverture. Comme àTaormina, en Sicile, le proscenium ne paraît

pas avoir été hermétiquement clos, et,comme à Taormina, M.Ca

landreau explique cette circonstance par la beauté et l'étendue du "

site qui formait décoration naturelle pour les spectateurs desgra

dins. Les fouilles n'ayant pas été continuées, on en est encore aux

conjectures pour la plupart des questions soulevées par cette décou

verte, notamment à propos du centre de population auquel était

destiné ce théâtre. La Commission de la carte des Gaules a reçu

communication de cette découverte. -

On retrouve le nom de M. de Rochebrune au bas de deux rap

ports faits, le premier, sur des fouilles exécutées à Angoulême sur

l'emplacement de la vieille église Saint-Martial, nouvellement re

construite; le second, sur les anciennes pierres tombales existant

encore dans quelques cimetières du département de la Charente.

Les fouilles deSaint-Martial ont déblayé le cimetière de l'église,

datant de la fin du xi° ou du commencement du vII° siècle. Trois

rangées de belles tombes de pierre datent de cette époque. Elles

contenaient des objets usuels qui ne présentent aucune particula

6 .
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rité, et des ossements dont les exostoses seraient-suivant M. de

Rochebrune - le résultat d'affections syphilitiques. L'examen de

cette assertion, qui me paraît intéressante à contrôler, appartientà

la section des sciences et à celle de l'histoire.

Une découverte plus importante est celle d'une crypte placée

sous une portion du chevet, détruite depuis longtemps, dont les

murs conservent d'assez considérables vestiges de peintures.Je n'ai

pas vu ces peintures, et ne puis que me rapporter à la chromolitho

graphie jointe au travail de M. de Rochebrune, et quiparaît fort

exacte. Leur valeur artistique est médiocre, pour ne pas dire plus ;

mais elles présentent un incontestable intérêt au point de vue ar

chéologique; M. de Rochebrune les attribue au xin° siècle.Je par

tage son avis. Au moins la façon dont le Christ est vêtu est-elle

conforme à l'hagiographie admise pour cette époque. La partie de

ces fresques la moins bien conservée est celle où sont représentés

le donateur et la donatrice, accompagnés de leurs patrons. Il est

malheureusement devenu impossible de reconnaître les attributs

de ces patrons, et, par suite, de savoir les noms de baptême de ces

donateurs, qui eussent pu mettre sur la voie de leurs noms de fa

- mille ou de fiefs, et donner la date approximative des peintures.

Des recherches ultérieures pourront combler cette lacune.Je re

grette que M. de Rochebrune n'ait pas jointà ces planches le plan

de la crypte et l'indication précise de sa situation sous l'ancienne

et la nouvelle église. Faute de cette annexe, les explications de l'au

teur deviennent confuses,quel que soit le degré d'attention dont on

soit doué.

Le second rapport se borne à signaler de belles pierrestombales

datant des xii°, xiii° et xiv° siècles, existant encore dans les cime

tières des communes de Pranzac-Vilhonneur, Claix et Mouthiers.

M. de Rochebrune relève en passant l'inscription suivante, lue sur

le tombeau d'un chevalier, Pierre de Chambes,inhuméà Vilhon

neur en 1256:

De Chambis dictus Petrus est tellure relictus

Quem siChriste placet tibivirgopissima placet

Preteriensposcat Christum quodpace quiescat

Cum sanctis anima nec inferni sciatyma. Amen.

Deux planches gravées d'après les dessins de M. de Rochebrune

facilitent l'intelligence de ces descriptions.
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M. Jules de Laurière s'est fait le rapporteur desfouilles éxécutées

sous l'abside de l'église cathédrale Saint-Pierre. Au mois d'oc

tobre 1868,ces fouilles ont fait reconnaître l'église primitive, dont

on ignorait aujuste l'emplacement et quifut démolie lorsque, dans

les premières années du xii°siècle, la construction de l'église ac

tuelle amena un remaniement complet du premier édifice. L'étude

attentive du plan joint au travail de M. de Laurière suscite des

observations d'une certaine importance qui ont échappé au rap

porteur et dontvoici le résumé :

L'église primitive se composait de deux édicules soudés l'un à

l'autre, et dont la construction remonte à des époques différentes.

Le plus ancien, le martyrium, qui enveloppait le tombeau de saint

Saturnin, le premier patron de l'église, est la partie la plus éloi

gnée dupérimètre de l'abside actuelle. Cette partie est-elle l'église

qui,selon la tradition, aurait été bâtie du temps de Clovis? ou

bien faut-il en reporter la construction à la seconde moitié du

x° siècle?M. de Laurière a oublié de nous le dire, et-en nous

apprenant de quelle façon les murs sont appareillés-de nous

fournir les éléments nécessaires pour obvier à son silence.

Plus tard, vers 1 o5o probablement, le premier sanctuaire de

venant trop étroit à mesure que l'agglomération angoumoisine s'é

tendait, on leprolóngeapar l'adjonction d'un second sanctuaire de

6 mètres de côtéàvoûtes d'arêtes dont les retombées portaient sur

vingt et une pilettes alignées sur trois rangs et séparées par un

intervalle de 1", 15. C'est la partie la plus rapprochée de l'abside

actuelle. On mit ce second sanctuaire en communication avec le

premier, en ouvrant dans le mur du fond une baie qui existe encore

(c'est celle marquée Hsur le plan); et, comme il existait une dif

férence de niveau entre le sol des deux édifices, on racheta cette

différence par un escalier de quatre marches, pris dans l'embra

sure de la porte.

Plus tard encore, lorsque l'on éleva l'église qui subsiste aujour

d'hui (elle fut consacrée en 1 1 28), on enveloppa dans l'abside

nouvelle les deux édifices, et l'on exhaussa de deux mètres le niveau

du sol primitif. Par suite de cette surélévation, les deux premiers

édifices devaient disparaître. Mais, afin de n'interrompre ni le ser

vice divin, qui se faisait sur l'autel dupremier édifice en attendant

que l'autel du second fût élevé, ni la circulation, on procéda suc

cessivement à ce nivellement, en commençant la démolition par la



- 86 -

partie la plus rapprochée de la nouvelle abside.On rasa les vingt

et une pilettes presqu'au niveau de leur base; on combla laporte H

par une maçonnerie faisant mur, et devant ce mur on éleva un

massif de pierres (G du plan) destiné à servir de table d'autel

pendant la durée des nouvelles constructions.C'est ainsi que l'on a

procédé,il y a quelques années, lors de la réédification de l'église

Notre-Dame, à Auray (Morbihan); et l'examen des plans fournis

par M. de Laurière confirme, d'une manière qui équivaut à l'évi

dence, leshypothèses que font naître les règles de la pratique.Je le

répète : M. de Laurière a passé sous silence cette succession de

travauxindiquéspar les plans mêmesjoints à son rapport. C'est la

seule critique quej'aie à lui adresser.

Un second travail de M. de Laurière est consacréà la description

de la Lanterne des morts de Pranzac, arrondissement d'Angoulême.

A en croire la lithographie jointe au texte, ce gracieux monument

remonterait au xiii° siècle et serait remarquablement conservé. Il

était d'ailleurs connu depuis longues années. M. Alexis de Chastei

gnier l'avait décrit et reproduit dans une notice datant de 181o,

etM. l'abbé Michon en a parlé dans sa Statistique monumentale de la

Charente (page 332). Peut-être n'est-il pas mauvais que de temps

à autre on réveille l'attention publique sur des monuments qu'elle

semble oublier.

Enfin M. l'abbéChaumet,enpubliant in extenso le Procès-verbal et

information des titres et ornements bruslés et volés de l'église cathédrale

d'Angouléme par les gens de la religion, en l'année 1562,a donnéun

véritable et curieux inventaire des richesses de tout genre quidé

coraient les murs de Saint-Pierre et quifurent anéantis lors du

sacde l'église dans lesjournées des 2,3 et 1 juin 1562. Leprocès

verbal des dépositions est daté du 7 octobre 1562 et jours sui

vants. Les témoins sont presque tous des artisans, des industriels,

des chefs d'atelier: fondeurs, menuisiers, serruriers, peintres-vi

triers, couturiers-brodeurs, orfévres. Ils déposent d'abord des dé

gâts qu'ils ontvu commettre; puis estiment non pas la valeur des

objets détruits, mais le prix qu'ils demanderaient pour les rem

placer par des objets semblables : statues, tableaux, autels, orne

ments d'église, vêtements sacerdotaux, missels, évangéliaires. Le

total des estimations se monte, au taux actuel de l'argent, à

819.6oo fr. Je laisse de côté la valeur artistique de ce qui fut dé

truit, qui est inappréciable. - Toutes les richesses accumulées dans
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la cathédrale par la piété de nos pères, dit M. l'abbé Chaumet,

l'autel d'argent donné par l'évêque Girard en 1 128, les vases

sacrés, les manuscrits précieux, les ornements donnés par les rois

de France et d'Angleterre,par les comtes et les évêques d'Angou

lême, et enfin les dernières richesses données à l'église par le

comteJean d'Angoulême etpar Jean de Saint-Gelais,évêque d'Uzès,

dont la chapelle fut entièrement dépouillée, tout fut détruit.» Une

perte non moins regrettable est celle des archives et des livres de

la librairie. Le détail de ce quiy était contenu, donnépar Ozony

Petitbois,sous-chantre, gardien des livres, est douloureux à par

courir. -

Grâce à ces dépositions, d'une précision presque mathématique,

faites par des témoins oculaires quatre mois après les événements,

on pourrait non-seulement reconstituer le trésor, mais encore in

diquer d'une façon minutieuse les endroits où étaient placées les

œuvres d'art. C'est donc un excellent document que M. l'abbé

Chaumet a publié là. -

Tels sont, de 1868à 187o, les travaux qui méritent l'attention

de la section. Je terminerai par un éloge bien dû au Bulletin de

la Charente. Je veux parler des planches gravées ou lithogra

phiées qui accompagnent le texte des articles. Ces reproductions

sont nombreuses, fidèles et bien exécutées. Toutes les fois que le

travail d'un de ses membres exige cette utile annexe, la Société n'hé

site jamais à supporter des frais qui doivent être considérables.

Pourmapart, je l'en remercie. Quelles que soient la précision et la

justesse des descriptions, les meilleures n'équivalent jamaisà la re

production de l'objet décrit.Je souhaite vivement que cet usage se

généralise; et je félicite la Société archéologique de la Charente d'être

résolument entrée dans cette voie.

L.CLÉMENT DE RIs.

Membre du Comité.

BuLLETIN DE LA Société DEs sciENcEs HistoniQuEs ET v4TuRELLEs

DE SEMvR (Côte-D'On).

8°année.- 1871.

La Société des sciences de Semur, dont nous avons suivi, depuis

sa fondation, les travaux avec uné attention scrupuleuse, a publié,
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dans le dernier numéro de son Bulletin,un très-substantiel et très

intéressant mémoire archéologique de M. Ed. Flouest, divisé en

deux parties et intitulé : Notes pour servir à l'étude de la haute antiquité

en Bourgogne. Je vais essayer de vous rendre un compte fidèle de

cet excellent travail, le seul d'ailleurs qui appartienne à l'archéo

logie proprement dite dans le volume que vous avez renvoyé à

InOI GX8lIIlOIl.

A quelques kilomètres au sud-est de Châtillon-sur-Seine, sur le

territoire de la communede Prusly-sur-Ource etprès de laferme dite

du Bois de Langres, existait de toute anciennetéun tertrefunéraire,

bien connu des habitants du pays, et qui paraissait n'avoirjamais

été touché. Des fouilles y ont enfin été pratiquées dans ces der

nières années par le propriétaire de la ferme, M. Achille Maître,

et c'est du résultat de ces fouilles, auxquelles il a assisté en per

sonne, que M. Flouest nous entretient dans la première partie de

son mémoire.

Le tumulus, dont le sommet ne s'élevait pas de plus d'un mètre

au-dessus du niveau du sol environnant, était de forme ovale et

mesurait environ 1o mètres de tour.Son grand axe était dirigé de

l'est à l'ouest. Attaqué par sa partie supérieure, il livra prompte

ment aux regards une grossière construction en pierres sèches, de

forme quadrangulaire, et composant, au centre même du tertre,

un réduit à toiture et à fond plats, dont la destination funéraire ne

pouvait, dès le premier coup d'œil, faire doute pour personne. Les

pierres, aussi diverses de grosseur que de forme, qui constituaient

les parois de ce cercueil primitif, avaient étésimplement ramassées

sur place et entassées au hasard; elles s'enchevêtraient cependant

defaçon à laisser peu de vides entre elles.Unegrande dalle,encore

debout, était placée verticalementà l'une des extrémités du réduit,

dont elle dépassait la hauteur. Le corps de l'homme en l'honneur

de qui avait été érigée cette sépulture occupait encore sa place;

mais les débris de membresà demi réduits en poussière achevèrent

de s'anéantir au contact de l'air. Les pieds étaient tournés vers

l'orient. A côté du mort-on trouva les restes d'un vase de terre,

unegrande épée en ferà double tranchant et un petit instrument

de forme semi-circulaire, en cuivre ou en bronze, consistant en

une lame très-mince, dont l'un des bords, le bord extérieur, est

convexe et très-aiguisé, et le bord intérieur concave et légèrement

relevé en bourrelet. Cet instrument, dont la destination n'a pu
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encore être précisée d'une façon définitive, n'est point une nou

veautépour les archéologues; les analogues se rencontrent en grand

nombre dans les collections, soit publiques, soit particulières.

Circonstance digne de remarque, on ne trouve dans le tumulus

du Bois de Langres nulle trace de l'action du feu, et les cendres

d'ossements, aussi bien que les cendres de bois, manquent abso

lument.

Les fragments du vase mentionné plus haut sont épais et mas

sifs, et la terre, de couleur brune et recouverte à l'extérieur d'un

enduit noir, en est grossière, mal cuite et très-friable. La panse,

dont la courbe paraît avoir étésimplement façonnée à la main, est

ornée, sous le rebord, d'un trait droit et, au-dessous, d'une double

grecque tracée à main levée au moyen d'un poinçon. Quelques

débris, de forme différente des autres, semblent indiquer que ce

vase était muni d'un couvercle conique et très-évasé. L'épée qui

l'accompagne est une lourde lame de 7o centimètres de longueur,

à doubletranchant, partagée sur chaque face en deuxplans obliques

par une arête médiane et présentant un élargissement sensible vers

le milieu. L'âme de la poignée, forgée avec la lame et plus large

que celle-ci, était sans doute garnie de chaque côté de plaques de

bois ou d'os, dont il ne reste plus rien à cette heure que les quatre

rivets de bronze destinés à les fixerà la poignée de métal. Le four

reau de l'arme était en bois; mais on n'en a retrouvé que la bou

terolle en fer, à l'extrémité de laquelle sont encore adhérentes

quelques fibres ligneuses retenuespar l'oxydation. De l'étude atten

tive des deux objets queje viens de décrire, non moins que de l'as

pect du cercueilde pierre etdutumulus lui-même qui les renfermait,

M. Flouest se croit autoriséà induire (etil en expose nettement les

raisons) qu'ils ne remontent pasà l'époque la plus reculée de l'ère

celtique, et qu'il convient plutôt de les attribuer au temps où la

Gaule commence à entrer dans le domaine de l'histoire, c'est-à-dire

à une époque voisine des premières invasions romaines. Je suisà

cet égard complétement de son avis.

Reste à dire quelques mots du mystérieuxinstrument, en forme

de lame semi-circulaire et très-aplatie, qui complétait le mobilier

de la sépulture du Bois de Langres et que j'ai décrit plus haut.

Comme le fait justement remarquer M. Flouest, « il appartient à

une très-nombreuse famille, dont les individus sont particulière

ment remarquables tout à la fois par leur immuable fidélitéà un
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type fondamental et par leur variabilité extrême dans les détails

d'application.»A quel usage cet instrument, de peu de résistance et

de forme bizarre, pouvait-il bien être appliqué?Certains antiquaires

ont voulu en faire une serpette; d'autres, un tranchet à couper le

cuir ou un couteau à sacrifices; d'autres enfin, et ce sont les plus

nombreuxet lesplus accrédités,ontimaginéque ce pouvait ou plutôt

que ce devait être le rasoir de nos ancêtres.M. Flouest se range sans

hésiter à cette dernière opinion, qu'il défend longuement contre les

objections trop fondées qu'elle soulève, et qu'il appuie de toutes les

raisons que son esprit ingénieuxpeut lui fournir. Le dirai-je cepen

dant? l'auteur ne parvient pas à me convaincre, et, en dépit de

l'abondance, de l'ingéniosité et de l'apparente simplicité de ses rai

sonnements, je ne saurais reconnaître le rasoir gaulois dans un

instrument si peu approprié par sa forme ou plutôt si opposéà

l'usage auquel on le suppose destiné, et dont, quoi qu'en dise

M. Flouest en sa démonstration, la manœuvre sur le visage du

patient eût été si compliquée et si sujette à accidents. A quoi donc

pouvait servir ce large et mince couteau?Je l'ignore absolument,

comme tant d'autres choses qui concernent les Gaulois. De tous les

peuples de l'antiquité, nos ancêtres sont peut-être ceux dont nous

connaissons le moins la vie sociale et les mœurs privées: il faut

donc nous résigner, quand nous voulons parler d'eux,à multiplier

les points d'interrogation et à nous passer de réponses, au moins

de réponses péremptoires.

Je ferai en sorte d'être plus bref dans l'analyse de la deuxième

partie du mémoire de M. Ed. Flouest intitulée : Les sépultures anté

historiques de Veuxhaulles.

Le village de Veuxhaulles , désigné dans une charte de 1o99 du

cartulaire de l'abbaye de Molesmespar le nom de Vacua Sylva, passe

pourune des localités les plus anciennement habitées de la Côte

d'Or.On a découvert dans la partie méridionale de son territoire,

et non loin de la voie romaine de Vertillum à Langres, les substruc

tions assez considérables d'une villa antique, et le cimetière de la

paroisse a conservéjusqu'aujourd'huiun certain nombre de tombes

monolithes, que l'on attribue, non sans vraisemblance,à l'époque

mérovingienne.

" Côte-d'Or, arrondissement de Châtillon-sur-Seine, canton de Montigny-sur

Aube.
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Les sépultures dont l'auteur va nous entretenir sont situées à

quelque distance du village, au milieu d'une ancienne sablière aux

trois quarts entourée par les sinuosités de l'Aube et formant pres

qu'île. Aucun amoncellement de pierres ou de terre ne décèle de loin

leur présence. Elles sont placées très-près les unes des autres, et,

à compter seulement celles qui ont été ouvertes en 186o et en

1868, on n'en trouve pas moins de quinze ou vingt. C'est donc un

véritable cimetière gaulois que l'on a là sous les yeux. Toutes ces

sépultures sont identiques et consistent uniformément en une fosse

longue en moyenne de 2 mètres sur 6o centimètres de largeur, et

renfermant un coffre ou cercueil en pierre,à toiture et à fondplats,

mesurant 1o ou 5o centimètres de côté et construit avec ces dalles

grossières que l'on appelle laves en Bourgogne. De tous les cer

cueils successivement fouillés en 1868(les fouilles de 186o n'ont

laissé dans le pays que des souvenirs sans précision), deux seule

ment ont été trouvés intacts; les douze ou quinze autres étaient

vides.

Dans le premier, le cadavre qui l'occupait avait à sa droite une

épée de bronze, brisée en plusieurs tronçons, et un marteau ou

casse-tête en corne de cerf. On recueillit en outre, du même côté,

d'élégantes pendeloques, composées d'anneaux de fer entrelacés et

terminées par des olives de même métal.Cespendeloques, dont on

retrouverait facilement plusieurs spécimens dans les vitrines de nos

musées,faisaient sans nul doute partie de l'ornementation de la

large ceinture du guerrier enseveli. Enfin deux vases de terre,

d'un travailgrossier et sans nul ornement, l'un intact, l'autre brisé

en menus morceaux, étaient placés à la tête et aux pieds du dé

funt. Le mort de la deuxième sépulture était moins richement

outillé que son voisin; car on n'a trouvé dans son cercueil qu'un

bracelet en bronze,perdu depuis, et une très-curieuse broche ou

épingleà cheveux, dont la longueurtoutà fait inusitée (59 centi

mètres) et la remarquable élégance d'ornementation méritent d'être

particulièrement signalées.

Avant de terminer ce compte rendu, il me faut mentionner aussi

un magnifique couteau de bronze, trouvé à peu de distance du

cimetière gaulois, et dont la lame aiguë et recourbée,à la façon des

poignards orientaux, est ornée sur ses deux plats d'arabesques en

forme de lignes chevronnées gravées au burin.

Tous ou presque tous les objets antiques trouvés sur le terri
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toire de Veuxhaulles sont aujourd'hui en la possession d'un riche

propriétaire du pays, M. Henri Bordet, ancien maître des requêtes

au conseil d'Etat et membre du conseil général de la Côte-d'Or,

qui en a composéun petit muséegaulois plein d'intérêt. C'est donc

à M. Bordet qu'incombe l'honorable charge de stimuler et de sur

veiller la continuation de ces fouilles déjà si fructueuses, et qui

n'ont certainementpas encore dit leur dernier mot.

JULEs MARIoN,

Membre duComité.
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RAPPORTS

DEs MEMBREs DU CoMITÉ sUR LEs CoMMUNICATIoNs MANUSCRITES.

SECTION D'HISTOIRE ET DE PHILOLOGIE.

RAPPoRT sUR LE PnouET DE PUBLIcATIoN Du PoÈuE D'AMBRorse

sUR LA TRoIsIÈME cRoIsADE.

M. Gustave Monod, ancien élève de l'École normale et directeur

adjointà l'École des hautes études, a adresséau Ministre une de

mande à l'effet d'être autorisé à publier, dans la Collection des

documents inédits, conjointement avec M.G. Paris,professeur au

Collége de France, un poëme français inédit dont le sujet est

l'expédition de RichardCœur de Lion en Palestine. La commission,

composée de MM. de Mas-Latrie, Marty-Laveaux et Meyer, à la

quelle a été renvoyée la proposition de M. Monod, a eu en main

les éléments nécessaires pour apprécier l'intérêt de ce projet. Elle

apu examiner le poëme même,dont la copie complète a été mise

à sa disposition, et elle a acquis la conviction que M. Monod n'en

avait nullement exagéré la valeur.

Ce poëme, qui contient environ 12,ooo vers octosyllabiques, ne

paraît s'être conservé que dans un seul manuscrit, le numéro 81 1

du fonds de la reine Christine au Vatican. Bien qu'il eût été si

gnaléà diverses reprises,par Montfaucon,puis parM.P. Lacroix,

et que le début, qui est un morceau intéressant, en eût été publié

par M. Ad. Keller dans son Romvart, ce récit est demeuréjusqu'à

ce jour complétement ignorédes historiens, et MM.Monod et Paris

sont les premiers érudits qui en aient apprécié toute la valeur. Il

a été composéparun personnage, d'ailleurs inconnu,nomméAm

broise, qui paraît avoir fait partie de la suite de Richard. Du

moins c'est aux actes de ce prince qu'il s'attache principalement,
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et l'on peut croire qu'il l'a suivipartout, depuis son départ pour la

croisade jusqu'à son retour en Europe. Le caractère tout personnel

du récit, les témoignages directs qui s'yrencontrent, ne permettent

pas de douter qu'Ambroise ait été le témoin oculaire des faits qu'il

rapporte. D'ailleurs, le poëme a dû être composé avant 1 199, car

les derniers vers, quifont allusion à divers événements de la vie de

Richard postérieurement à la croisade, ne font pas mention de sa

mort.

On conçoit quelle peut être la valeur d'un récit aussi étendu,

composéparun homme en situation de bien voir, et qui d'ailleurs,

son œuvre en fournit mainte preuve,savait observer.

Toutefois M. Monod ne prétend pas que le poëme dont il pro

pose la publication soit réellementune source nouvelle de l'histoire

de la troisième croisade. Il faitjustement remarquer que nous pos

sédons ce même récit sous une autre forme; mais on vavoir que ce

que le poëme perd en intérêt au point devue de l'histoire des faits,

il le regagne d'un autre côté au point de vue de l'histoire littéraire.

Depuis longtemps on avait signaléun passage du Chronicon Terra

Sanctæ, ouvrage anonyme attribué sans raison à Raoul, abbé de

Coggeshal , où il est fait allusion àun récit français sur l'expédi

tion de Richard : « Si quis plenius scire desiderat, legat librum

quem domnus priorSanctæ Trinitatis de Londoniis ex gallica lin

gua in latinum,tam eleganti quam veraci stylo, transferri fecit*.»

Le livre duprieur de la Trinité de Londres, auquel il est ici fait

allusion, c'est indubitablement l'Itinerarium Peregrinorum et Gesta

regis Ricardi, la source principale de l'histoire de l'expédition de

Richard en Palestine, ouvrage attribué,par Gale et par ceux qui

l'ont suivi, à Geoffroi Vinsauf. M. Stubbs, le dernier éditeur de

l'Itinéraire*, a fait unejuste application dupassage précité duChro

nicon Terræ Sanctæ, et s'en est servi, concurremment avec d'autres

arguments,pour retirer à GeoffroiVinsaufun ouvrage qu'il con

vient de restituer à Richard, prieur ou chanoine de la Trinité de

" Voy.Th. Duffus Hardy, Descriptive catalogue ofmaterials relating to the history

ofGreat Britain and Ireland, II, 156.

* Ce texte a été cité notammentpar M. de Mas-Latrie dans son « Essai de classifica

tion des continuateurs de Guillaume deTyr,» Bibl. de l'Ecole des chartes, 5° série,

I, 56.

* En 1861 , dans la collection des Chronicles and Memorials of Great Britain and

Ireland. --
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Londres .. Mais il ne veut pas aller plus loin; il admet avec le Chro

nicon que l'Itinéraire est l'œuvre de Richard, maisil rejette absolu

ment l'autorité de cette même chronique lorsqu'elle affirme que

Richard n'a fait que traduire en latin un ouvrage français ?. Pour

lui, l'Itinéraire est une composition parfaitement originale, et il en

déduit longuement les raisons,parmi lesquelles il en est qui, à

premièrevue,semblent assezspécieuses.Tout au plus admettrait

il que l'auteur aurait écrit en français des notes d'après lesquelles il

aurait ensuite rédigé son ouvrage en latin. Ces raisons paraissent

n'avoir soulevéaucune objection, et SirTh. Duffus Hardy les admet

pleinement *.

Si bien déduite, età divers égards si intéressante que soit l'ar

gumentation à laquelle s'est livré M. Stubbs, elle est radicalement

renversée par l'apparition du poëme dont MM. Monod et Paris

proposent la publication. De l'examen auquel votre commission

s'est livrée, résulte la confirmation la plus complète de l'opinion

exprimée par M. Monod dans sa lettre,à savoir que l'Itinerarium

n'est autre chose que la traduction élégante et exacte du poëme

d'Ambroise.Saufque le traducteur latin a modifié en certains en

droits l'ordre du récit, il lui eût été difficile d'être plus fidèle.

L'auteur du Chronicon Terræ Sanctæ avait raison. C'est ainsi que,

selon la juste observation de M.Monod, «une œuvre remarquable,

que l'on croyait jusqu'ici appartenir exclusivementà l'historiogra

phie anglaise, est restituée à la nôtre. » Pour constater par une

preuve en quelque sorte palpable le rapport de l'Itinerarium latin à

son original français, votre commission croit devoir placer en re

gard l'un de l'autre le texte latin et le texte français de deuxpas

sages pris à une assezgrande distance. Dans le premier, il s'agit

de la famine dont souffraient les chrétiens au siége d'Acre :

MANUscRIT DU VATICAN, fol.32 b. ITINERARIUM, I, Lxxvi (édit.Stubbs,p. 133).

Une chose en l'ost vendeient, Venumdandum exponebatur genus

Quarobles ot non,ço diseient, fructus nascensin arboribus, grana scili

Quiierent duces a mangier; cetin folliculis,ut legumeninclusa, vulgo

Esis aveit l'em sans dangier, vocatum caruble,gustu dulce et esu satis

De celes et de noiz menues delectabile. His reficiebantur egentes,

" Chanoine d'après Nicolas Trivet;voy.Stubbs, Introduction,p. xl-xj.

* Introduction,p. lv et suiv.

* Descriptive catalogue, II,5o5.
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La iert la voie bien menée.

Por le denierune denrée.

Ifurent molt genz sostenues;

Mais cil qui malade gisoient,

Qui le fortvin sovent bevoient

Dont il aveientgrandmarchié

Esteient de vin si chargié

Aiço que riens ne menjoient*

Fors ço que il meins coveitoient

Qu'il moreint, ça treis, ça quatre.

E cil qui s'aloient esbatre

E repassoient e jouoient,

Qui point de vitaille n'avoient,

Cil maldisoient le marchis

Par qui il erent si aquis.

Ce quisuit à trait a l'assaut de Daron :

MANUscRiT DU VATICAN,fol. 68 c.

Et il se misent ço me semble,

En la maistre tur tuit ensemble;

Mais de grant mal se porpenserent

Qui lor chevals esjareterent

Et que li crestiens eüssent*

Ne que chevalchier les peüssent.

La gent Dieu el chastel monterent,

E cil* qui primesi entrerent

Seguins Barrez fud li premiers,

Et Espiarzuns escuiers,

Nese tintpas de Seguin loinz.

Li tiercfud Pieres liGascoinz,

E d'autres en ipot aveir

Dontje ne poi les nons saveir.

Puisi entrerent les banieres;

" Onvoit que le traducteur s'est donné de la peine pour rendre le vers La iert la

voie bien menée,qui n'est qu'une cheville; mais il a passé les deux vers suivants, qui

quia major erat inde copia quam rerum

aliarum, unde ad hæc emenda via satis

erat trita", quia, licet minoris æstima

tionis, nonnihil erat. lllorum qui decum

bebant infirmi quia parum edebant, vel

quia non habebant,velquianonpoterant,

vino quoutebantur æstuantesuffocatisunt

plurimi, vel ex Falerni violentia, quia

cibis non temperabatur,vel exinfirmitate

quæ vini non poterat sustinere virtutem.

Vini quidem satis tolerabilis habebatur

copia vendendi,sed conservando corpori

humano non bene competit plurimum

vini etmodicum cibi;hoc enimdecetæquo

temperari moderamine. Sed qui tantæ

fuerat egestatis occasio non dormitat Mar

chisi maledictis.

IrINERARIUM,V,xxxix(édit.Stubbs,p.351).

Turcos a ruinafugientes raptim nostri

insequuntur cædentes, qui resistere non

valentes se intromiserunt in turrim prin

cipalem; nequissimo quidem usi consilio :

universos equos suos, ne alienum cede

rent inusum, priussubnervaverant. Ipsis

fugientibus, nostri viriliteringrediuntur

in castrum, quorum primus erat Segui

nus Barrezcum armigerosuoOspiardo*;

tertius intrantium Petrus erat de Gars

peut-être manquaient dans son manuscrit.

* Ms. menjouent, et plus loin coveitouent, et même morouent, mais un peuplus

bas avoient en rime avec jouoient(ms.jououent), montre bien qu'il faut partout cor

riger cuent en eient ou oient.

* Sic.Corr. Que li crestien nes eüssent.

* Corr. De cils ?

3 l'.. - - * • - -

Espiardo, dans un autre manuscrit, ce quis'accorde avec le français.
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Si n'i ot deplusors manieres : tonia"; alii quam plurimi postea quo

Estiene de Longchamppremiere - - - -

I entra, si n'iert pas entiere rum jam nomina exciderunt. Baneria
» - -

Et anceis esteit* molt depeciée ;

(E) après icele (i)fud dresciée -

La* le conte de Leicestre ; eminebat imposita;secunda comitis Lei

Ede aseur mur a destre

Fud l'Andriu de Chavigny mise ;

E ovec(tele)ifud cele assise, quarta Reimundi filii Principis.Genuen

Après, la mon seignor Reimont,

Le filz le Prince, el mur amont.

E cil de Gienne e cil de Pise.....

Stephani de Longo Campo prima muris

cestriæ, tertia Andreæ de Chavegni,

ses etiam et Pisani.....

La traduction latine est partout de cette exactitude.On remarque

que le traducteur conserve presque toujours les noms sous leur

forme vulgaire, ne se hasardantà traduire que ceux dont l'équiva

lent latin était facile à trouver.

Il devra donc être admis dorénavantque toute la valeur attribuée

jusqu'à ce jourà l'Itinerarium doit être reportéeà son original. C'est

cet original qui devient la principale source de l'histoire de la troi

sième croisade, la traduction latine n'ayant plus qu'une importance

accessoire, et ne pouvantplus guère être utilisée que pour aiderà

l'interprétation du texte français, qui, ne nous ayant été conservé

que par un seul manuscrit,présente ça et là des obscurités et même

des lacunes.

Dans ces circonstances, votre commission n'hésite pasàproposer

au Comité d'accueillir le projet de M. Monod. La publication du

poëme d'Ambroise sera d'ailleurs peu onéreuse,car les 12, ooovers

dont il se compose tiendront en soixante feuilles, et l'introduc

tion, les tables et le glossaire conduiront difficilement le volume

au delà de quatre-vingtsfeuilles. -

Le Comiténe peut concevoir aucun doute sur la compétence des

deux édieurs. M. Monod, avantageusement connu par ses études

sur Grégoire deTours et par son active collaboration à la Revue cri

tique, saura mettre en pleine lumière la valeur historique dupoëme

d'Ambroise; et quant à M. Paris, à qui incombera plus particu

lièrement la tâche d'établir le texte et d'en rédiger le vocabulaire,

le Comitéa eu, il y a déjà plusieurs années, occasion de luitémoi

' M.Stubbs rejette en variante la bonne leçon Gasconia.

* Corr. ert.

* Corr. Cele.

REv. DEs Soc. sAv.5° série, t. VI.
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gner sa confiance en le chargeant de la publication d'un recueil

d'anciens glossaires français que, nous l'espérons du moins, il ne

nous fera pas longtemps attendre ".

Votre commission ne croit donc pas nécessaire d'imposer à

MM.Monod et Paris un plan rigoureusement déterminé.Toutefois,

dans le cas où leur projet obtiendrait l'agrément du Comité, la

commission croirait devoir appeler leur attention sur deux points.

D'abord, il lui paraît nécessaire que des recherches soient faites

sur les personnages nombreux qui figurent dans le poëme,de façon

que chacun d'eux soit, autant que possible, l'objet d'une note suc

cincte. Ce travail aurait pu être fait par lesprécédents éditeurs de

l'Itinerarium, maisil ne l'a point été, et tropsouvent, faute d'une

information suffisante, le dernier éditeur de ce texte latin n'a pas

été en état de choisir la meilleure des leçons que lui offraient ses

manuscrits pour un même nom. Un commentaire historique,

pouvant s'adapter au poëme d'Ambroise comme à l'Itinerarium,

reste à faire. En second lieu, il seraà propos que les éditeurs dis

posent le long du texte un sommaire quipermette de parcourir ra

pidement, dans l'ordre du récit, la série des faits racontés dans le

poëme.C'est là une aide fort utile, que certains éditeurs étrangers?

joignent à leurs publications, et dont il serait désirable de voir

l'emploi se généraliser chez nous. Le peu de longueur des vers du

poëme permettra de faire entrer ce sommaire marginal dans la

justification.

L. DE MAs-LATRIE, CH. MARTY-LAvEAUx,

PAUL MEYER, rapporteur,

Membres du Comité.

RAPPoRT SUR UN FRAGMENT DE MANUSCRIT DE LA CHAMSOM D'ALErANDRE.

Communication de M. Dubosc.

Le Comitéa déjà reçu, ilya peu d'années, communication d'un

fragment du roman d'Alexandre, adresséparM. Deschamps de Pas*.

Voici qu'un autre de nos correspondants, M. Dubosc, archiviste de

la Manche, nous envoie deuxfeuillets provenant d'un manuscrit du

" Voy. Revue des Sociétés savantes, 1°série, lX,379.

* Voy. par exemple les publications de l'Early English Text Society et de la

Chaucer Society.

* Voy. Revue des Sociétés savantes, 1° série,X (1869), 178.
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même roman. L'écriture paraît appartenir à la seconde moitié du

xiii° siècle. Chaque colonne (il y en a deuxpar page) contient 5o

vers. Il y a donc en tout 1oo vers. Les deuxfeuillets ne se suivent

pas. Le premier, dont le recto est maculé au point d'être en partie

illisible, commence par ce vers: Bien li puet souvenir de dolente se

meine, qui correspondau vers 25 de la page 173 de l'édition publiée

parM.Michelant en 1816. Le derniervers du même feuillet, Tot le

mit en presant cil li ont detranchié, se retrouve à peu près dans l'édi

tion précitée (p. 179,v. 1 1). Ce texte offre une leçon en général

plus correcte que le ms. B. N. fr. 786, que reproduit l'édition de

M. Michelant, mais, pour ce premier feuillet, l'ordre des laisses

est le même de part et d'autre. Il n'en est pas de même pour le

second feuillet, qui se rapporte à unepartie du roman d'Alexandre,

le fuerre de Gadres, où l'ordre des laisses varie singulièrement d'un

manuscrit à l'autre.Je vais donner la série des laisses de ce feuillet

avec la concordance de l'édition. Les deux premiers vers du feuillet

sont: Onc ne le vi partir que ne fu derompue; Se de moi desevrez tote est

m'ost esperdue. Le premier manque dans le manuscrit 786 et, par

conséquent,dans l'édition; le second correspond auvers3o,p. 196,

de l'édition. Voici le premier vers de chacune des tirades qui oc

cupent le même feuillet :

(1) Li rois ses cors meismes est primes retornez.

(Édit. Mich. 19633)

(2) Li rois chevauche tost qui molt ot fier corage.

(Ibid. 197, 17.)

(3) L'amir. fu honteus quant a terre se sent.

(Ibid. 198,2.)

(1) Pris est li amir.par folement venir.

(Ibid. 198,36)

(5) Li estorfu molt fier, que plus ne sai retreire.

(Ibid. 199,33.)

(6) Liestor fu molt fier et durement feruz.

- (Ibid. 2o1, 1.)

(7) Moltfugrande laperte si com raconte Witace.

(Ibid. 171,5)

(8) Li duz fu desconfiz et sa gent a perdue.

(9) Li duzfu desconfiz et sa terre gastée. -

On voit que ce texte et celui qu'a suivi M. Michelant donnent

7 .
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dans le même ordre les six premières de ces tirades, qu'ils sont au

contraire en désaccord pour la place de la septième. Enfin les deux

dernières manquent dans l'édition (c'est-à-dire dans le manuscrit

786),bien qu'elles se retrouvent dans divers manuscrits, notamment

dans le manuscrit N. B.fr. 15o91,fol.88, et dans le manuscrit du

musée Correr,à Venise, fol. 3o.

Je transcris ici une des laisses contenues dans l'un de ces feuil

lets, afin de donner les moyens d'apprécier la langue de ce texte :

Molt fugrande la perte, si com raconte Witace,

Des mors et des navrez quigisent en la place.

Li dus voit Alix. qui de mort le menace :

S'aspoins le puet baillier ne lera nel defface :

La poor qu'il en a lifet muer la face :

A la fuie s'est mis, orgart chascuns qu'il face !

Clins les voit desconfi, si s'est mis en la trace

Et choisist j.gadrain c'on apele Dicace,

Et sist sor j. destrier c'om claime Boniface

Nus chevaus envers li ne vaut une limace.

S'or l'en lesse mener ne se prise une grape,

Autresipres le tient com faucon la becace,

Ne li puet eschaper ne qu'au Lombart sa mace.

Par devant li se met au travers d'une trace,

Selferi de sa lance ou li confanons lace

Que sor le costé destre li a fet tel crevace,

Ja tant comme il mes vive n'en ertjor qu'il ne hace.

Des arçons le sozlieve, a terre le raquace, -

Assez en petit d'eure fu si froiz comme glace;

Dant Clins vint au cheval, par la resne l'embrace,

Le fiuzQaduit l'enmaine, qui qu'en poit ne qui place,

Puis l'ot es deserz d'Ynde et el resne Caudace.

PAUL MEYER,

Membre duComité.

Rappont svn LEs copiEs DE SAINT-PÉTERsBoURG ENvorÉes

p4R M. DE LA FERRIÈRE.

M. de La Ferrière,à la suite de sa mission en Russie, a adressé

à M. le Ministre de l'instruction publique une série de copies de

pièces qui ont été renvoyées au Comitépour leur assigner une des

tination. La commission nommée pour examiner ces documents a

reconnu qu'ils comprenaient diverses suites de correspondances des
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xvi° et xvii° siècles, reproduites, non pas intégralement, mais seu

lement par des analyses quelquefois très-sommaires. Elles forment

quinze liasses contenant :

1° 1 1o lettres adressées à Henri II, François II, Charles IX et

Catherine de Médicis, du 13 janvier 1558 au 6 mai 1572;

2° 9o lettresà Charles IX, du 9 octobre 1562 au 2 septembre

1572;

3° 85 lettres de Charles IX, de 1562 au 23 octobre 157o(quel

ques-unes sont sans date), et 2 de Charles de Valois, de 1638 à

1618; -

1° 17 lettres du duc d'Anjou à Charles IX, du 7 octobre 1567à

mai 1573,plus quelques extraits de lettres de Henri III à Villeroy ;

5° 8 lettres de Henri lV,à partir de novembre 16o 1 ;

6° 1 2 lettres de Marie de Médicis, de 1612 à 1619;

7° 42 lettres de Louis XIII et 2 de LouisXIV,du 5janvier 161o

au 3o mai 1649;

8° 1 lettres d'Anne d'Autriche, cotées de 22 à 28, du 1 o mai

1647 au 1 1 septembre 1619 ;

9° 1 1 lettres de Gaston, duc d'Orléans, cotées de 1o à 3o avec

lacunes, du 26 juillet 162 1 au 1° février 1657;

1 o° 2 lettres de la duchesse d'Orléans, cotées 33 et 31, du

9 juin et d'octobre 1668 ;

1 1° 1 1 lettres de Louis XIlI, LouisXIV et LouisXV, du 1 1 jan

vier 1616 au 6 avril 1735;

12° 91 lettres de M. de Baugy, ambassadeurà Vienne,à M. de

Léon (Brulart), ambassadeuràVenise, du 6 décembre 1612 au 23

avril 1619;

13° 82 lettres de Phélippeaux à M. de Cesy, du 9 mars 1626

au 7 mai 1629; .

1 1° 61 lettres de M. de Brienne à M. de Brasset, du 15 août

1613 au 17juillet 1652 ;

15° 26 lettres de Champigny,intendant de Provence, au chan

celier Séguier,du 28juillet 1637 au 21 octobre 1619.

Comme les originaux faisaient partie de collections d'où ils ont

été enlevés avant que ces collections fussent transférées à la Biblio

thèque nationale, ce qui occasionne des lacunes regrettables dans

les séries de pièces diplomatiques que possède cet établissement, la

commission est d'avis que ce serait là la destination la plus conve

nable qu'on pût leur assigner, attenduque ces extraits remplaceraient
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en partie les documents qui sont perdus ou en feraient connaître

le contenu auxérudits quien ignorent même l'existence; en consé

quence, elle vouspropose de décider le dépôt des pièces tirées des

bibliothèques de Saint-Pétersbourget envoyées parM. de La Ferrière

au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale, où

elles pourront être facilement communiquées au public.

MICHELANT,

Membre du Comité.

ConnEsPoNDANcE Du coLoNEL coMTE LvcE GAsPARI AvEc soN PÈRE.

1787-179o.

Communication de M. l'abbéTisserand.

M. l'abbé Tisserand, correspondant, a trouvé dans les archives

de la préfecture des Alpes-Maritimes la correspondance du comte

Luce Gaspari, néà Grasse en 1751, d'abord major dans un ré

giment polonais,puis colonel en France. De 1787 à 179o, il ré

sidait avec son régiment tantôt à Paris, tantôt à Versailles. Il fit

aussi, à cette dernière époque, quelque séjour en Corse et à la

cour de Turin. Pendant ce temps,il entretint avec son père, l'un

des notables de la ville de Grasse, un commerce de lettres assez

suivi, bien qu'on y remarque quelques lacunes, du 21 novembre

1788 jusqu'en juin 1789, puis du 1 1 au 18 juillet de cette der

nière année.

L'auteur de l'envoi déclare en commençant que cette correspon

dance « ne nous apprendra rien de nouveau.» Un pareil aveu, tout

en faisant naître le regret que M. l'abbé Tisserand ait pris lapeine

de copier les 137 pages dont se compose son envoi,semblerait devoir

nous dispenser d'en faire une plus longue analyse; mais il ne con

vient peut-être pas de le prendre tout à faità la lettre, et, sans

penser que la correspondance du comte Gaspari sur ces années

grosses d'événements et qui ont donné lieu à tant d'écrits divers

puisse former la base d'une publication nouvelle, nous ne croyons

pas inutile d'en donner ici une idée. Déposé dans les archives du

Comité, le manuscrit copiéparM. l'abbé Tisserand et accompagné

par notre zélé correspondant de détails sur la famille de l'auteur,

sur la ville de Grasse, sa patrie, et sur le contre-coup des mouve

ments dont Paris était le centre, pourrait être utilement consulté
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par ceux quivoudraient compléter ou commenter les mémoires ou

journaux du temps,tels que Métra, Bachaumont, Pidansat de Mai

robert, etc. -

Le comte Luce Gaspari, qui paraît avoir prolongé jusqu'à la

maturité de l'âge les dissipations de la jeunesse, n'était pas assez

absorbépar les devoirs de la vie militaire, ni par les distractions

de toute espèce dont sa correspondance porte des traces,pour ne

pas prêter une certaine attention auxévénements qui se préparaient

ou s'accomplissaient sous ses yeuxà Paris età Versailles. C'est d'a

bord l'Assemblée des notables, puis bientôt les États généraux, le

renvoi et le retour de Necker, les folles dépenses de Calonne, les

querelles entre les ministres et le parlement, l'attitude hésitante de

la royauté, l'arrestation des magistrats d'Eprémesnil et Monsabert,

et les troubles qui en sont la suite. Aux récits politiques se mêlent

quelques nouvelles littéraires, des épigrammes échangées entre

Beaumarchais et Mirabeau, des bruits de cour et de ville, les

pamphlets de plus en plushardis, qui,vendus d'abord sous le man

teau, en viennent à s'étaler auxvitres des libraires du Palais-Royal.

A propos des nouvelles constructions faites par le duc d'Orléans

dans ce palais et du cadran solaire qui venait d'être posé dans le

jardin, nous remarquons un quatrain déjà donnépar Bachaumont,

mais dont notre correspondance offre une variante assezpiquante :

Dans cejardin oùtout se montre,

Excepté l'ombrage et les fleurs,

Si l'ony dérègle ses mœurs,

Onpeut au moins régler sa montre.

Mais déjà les plaisanteries ne sont plus de saison : l'horizon se

rembrunit. Nous sommes au 1 1 juillet 1789; les premiers excès

se produisent, le sang coule, et, après une lacune significative de

quelques jours, l'auteur de la correspondance reprendà la date du

18: « Pendant la nuit d'hier, les troupes ont décampé. Le comte

d'Artois et ses enfants sont partis. La famille de Polignac a fait de

même.On nomme encore MM. de Vaudreuil, de Broglie, le prince

de Lambesc, etc. » Puis quelques pages plus loin : « Nous sommes

témoins de choses horribles, mais il faut se taire.»

Le comte Gaspari était faiseur de projets et composait même,

selon la manie du jour, des brochures économiques et politiques.

Un jour, il s'avise de demander une audienceà Mirabeau. Celui-ci,

qui sent le coup, répond, à la date du 19 décembre 179o, par
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cette lettre que nous reproduisons, parce qu'elle est courte et assez

caractéristique :

« Il n'y a point, Monsieur, défaut de bonne volonté de ma part,

si je vous ai refusé la conférence que vous m'avez fait l'honneur de

me demander. Je vous prie de faire attention à mes occupations et

d'avoir quelque indulgence. Il y aun calcul d'économietrès-étendu

pour moi à recevoir par lettres toutes les instructions et les confi

dences qu'on veut me faire, et cela en outre fixe messouvenirs,

lorsque des audiences multipliées, et se nuisant autant par ladiffé

rence de leurs objets que par leur nombre, ne me laisseraient au

cunestraces de beaucoup de choses.Je désirerais que vous jugeas

siez convenable devotre part d'adopter cette voie.

« J'ai l'honneur d'être très-parfaitement, Monsieur,votre très

humble et très-obéissant serviteur.

« MIRABEAU.»

Nous n'insisterons pas sur les derniers extraits des papiers du

comte Luce-Gaspari. Ils sont relatifs à un court séjour qu'il fit

en Corse avec son régiment,à une missionprès la cour deTurin ;

enfin ils se terminent par quelques notes généalogiques sur sa

famille.Ce que nous avons dit suffit pour faire juger dugenre d'in

térêt qu'ils peuvent présenter.S'ily avait à suivre le comte Gaspari

au delà de l'époque où s'arrête la communication de M. l'abbé

Tisserand, nouspourrions indiquer ici deux pièces qui se trouvent

à la Bibliothèque nationale et qui pourraient servirà compléter sa

biographie :

1° Récit historique du mariage du comte Luce de Gaspari-Belleval avec

mademoiselle la baronne de Jacobi-Kluest. Paris, s. d. in-fol. (vers

1798).

2° Mémoire du général comte Luce de Gaspari-Belleval, ancien cham

bellan du roi de Pologne, et, en dernier lieu, secrétaire d'État de la prin

cipauté de Valachie. Paris, s. d. in 1° (après septembre 1816).

Il ne nous reste qu'à remercier M. l'abbé Tisserand et à deman

der le dépôt de sa copie aux archives du Comité.

E.-J.-B. RATHERY,

Membre duComité.
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SECTION D'ARCHÉOLOGIE.

CoPiE D'uNE ÉPITAPHE DE L'éolisE NoTRE-DAME DE BEAuNE".

Communication de M. Ch. Aubertin, correspondant.

J'ai trouvé dans les manuscrits inédits laissés par l'abbé Guil

laume Bredault*, prêtre habituéà l'église Notre-Dame de Beaune,

la description d'une curieuse épitaphe, quiy existait avant la Révo

lution.

«On lisait autrefois sur une tombe une inscription sisingulière,

queje la rapporterai icipour la conserver. C'est celle d'une dame

Grignette,femme de Joseph Chasot, docteur ès droits, avocat à

Beaune, qui mourut d'un remède mal administré.»

Vix mea ter denos ætas exegerat annos,

Cumque meos clysmo medicus lenire dolores

Tentat et offendi membra verenda pudet,

Inscia tam mulierfemori cava vulnera figit.

Clysmum non capiuntviscera, corpus habet.

lntumuit venter, sphacelus cito nascitur urens,

Et properata mihi mors medicina fuit.

Sic placuitSuperis. Morte est mihitristior ipsa

Natorum fletus conjugis atque. Datur

Quid dolor et fletus, non possunt fata moveri,

Serius aut citius mors sua quemque manet.

Steph. Bouchin, Beln. censor ac proc. regius, defunctæ cognatus mœrens,

posuit piæ memoriæ ejusdem.

" Elle n'est ni dans les additions au chapitre xxiii du livre I des Bigarrures de

Tabourot, qui est consacré aux Épitaphes, ni dans le curieux recueil de Franciscus

Sweertius, Epitaphia joco-seria,Cologne,Josse Kalkoven, 1645,petit in-8°.

* L'abbé Guillaume Bredault,néà Merceuil en 1737, commença ses étudesà

Beaune, les finit auséminaire d'Autun, et exerça lesfonctions de curéde Demigny,

puis de Lusigny. Il quitta cette paroisse lors de la grande révolution, passa sept

années sur la terre étrangère et reprit en 18o2 ses fonctions curiales,à la Rochepot,

canton de Nolay (Côte-d'Or). Il était,à sa mort, arrivée le 22 février 1818, prêtre

habitué à Notre-Dame de Beaune. Cet ecclésiastique a laissé manuscrits plusieurs

ouvrages considérables, que relatent en détail les notices consacrées à leur auteur

dans les principaux recueils biographiques.
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«Un peu plus bas on lisait :

Chymicus ægrotæ liquidum KAYXTHPAGrignettæ

Attulit : hic uteri nempe levamen erat.

Illa verecundovultusperfusa rubore,

A medicotantum non sibiposcit opem.

Ergout abit, mulier male cauta vocatur, adestque,

Fudit et obliqua pharmaca dicta manu.

Inde cavæ ventris laesiintumuere cavernæ,

Scilicet exiti prævia signa sui.

Sic moritur prætæsa homini monstrareverenda,

Docta verecunde ut vivere, docta mori.

Posuit J. Navetier, advocatus, exconjuge affinis defunctæ.Obit 3o aug. 16o8".

Pour copie conforme :

CHARLEs AUBERTIN,

Correspondant à Beaune.

IvvENTAIRE DE LA sAcRIsTIE DEs ConDELIERs D'AVIGNoN.

2° communication de M. l'abbé André.

La Revue des Sociétés savantes a publié,en 1872*,un Inventaire de

la sacristie des Cordeliers d'Avignon en 1359, communiqué par moi.

Malheureusement, beaucoup degraves erreurs typographiques se

sont glissées dans ce document, qui ne se trouvent pas dans mon

manuscrit.J'adressai les rectifications dès lapublication de l'inven

taire. Ces rectifications s'étant égarées, sans nul doute,j'en adresse

aujourd'hui, 11 juillet 1873, le duplicata auComité.

Au préambule, on lit dans la Revue : EGo F.GERARDUs DE ALE

MARIA, c'est ALAMANIA que porte mon manuscrit. La baronnie

d'Allemagne, aujourd'hui commune de 6oo âmes, dans le canton

de Riez, était une des quatregrandes baronnies de Provence,pos

sédée, dès le xIII° siècle, parune branche des barons de Castellane.

Les chartes l'appellent Castrum de Alamania. Le prénom de Gérard,

" J'ai trouvé dernièrement, dans un des anciens registres de la paroisse Notre

Dame,à l'endroit des mortuaires pour l'année 16o8, la mention suivante :

« Le penultielme aoust a esté enterrée Chrestienne Grignette,femme de maistre

Joseph Chasot, advocat à Beaulne.»

* Voy.5° série, t. III,p. 11 o. .
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assez commun dans la dynastie des barons d'Allemagne, me fait

conjecturer que frère Gérard d'Allemagne, qui fit l'inventaire, était

de cette race. C'est dans ce lieu que se livra, en 1586,une terrible

bataille entre les Ligueurs provençaux commandés par le marquis

de Vins et le parti opposé ayantà sa tête le baron d'Allemagne.

Page 1 1 1 ligne 12 du texte, de Crystalli, lisez DE CRYSTALLo.

' l ligne 2o, ampullae argentae, lisez ARGENTEE.

ligne 27, de taphatanato virgato, lisezTAPHATANo.

ligne 33, de bucaramo, lisez DE BUCoRAMo.

ligne 2 , Quartus tartarimus, lisez TARTARINUs.

Page 413, | : it lis PPAE

gne 1 o, utem IIII mappus, 1isez MAPPE.

Même page,à la note, Boniface VII, lisezVIII; le fiefde Bagnoles,

lisez BAGNoLs.

Page 1 1 1, ligne 2 o, Item r1 cuxas, lisez CAxAs.

Page 115, ligne 12, Riso de Phystoria, lisez DE PYsToiA.On sait

que Pistoia est une ville de Toscane.

ligne 19, cum columpira, lisez coLUMPNA.

Page 1 15, ligne 2 1 , Cornitis de Ariano, lisez coMITIs DE ARIANo
» »

-

Il s'agit de saint Elzéar de Sabran, comte d'Ariano, au royaume de

Naples,mort en 1325 et canoniséà Avignon par le pape UrbainV,

le 16 avril 1369.

Page 112,

AbbéJ.-F. ANDRÉ,

CorrespondantàVaucluse.

IvvENTAIRE DEs onvEMENTs DE QUELQUEs ÉvÉQUEs DE CARPENTRAs.

Communication de M. l'abbé André, correspondant.

Le document adressé par notre correspondant, M. l'abbé André,

renferme l'indication du spolium de quelques évêques de Carpentras,

tirédes registres du chapitre de la cathédrale. Il vise les ornements

pontificaux attribués au chapitre après la mort des évêques depuis

l'année 1328jusqu'à l'année 1758.

L'inventaire de ces spolia esttrès-sommaire et donne,engénéral,

peu de détails relativement à la forme et à la décoration des bijoux

et des vêtements dont il est question, surtout lorsqu'il s'agit des

xvII° et xvIII° siècles. Cependant nous estimons qu'il est utile de

publier les extraits recueillispar M. l'abbé André, qui a éclairci son

travail par quelques notes indispensables.
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Nous ne voyonspoint qu'il en ait misà l'article relatifau célèbre

saint clou,transformé en mors de cheval par Constantin,à ce que

rapporte la légende, dont les églises de Milan et de Carpentras se

disputent la possession. Ce qui nous semble devoir diminuer quel

que peu l'authenticitéde celui de Carpentras, c'est qu'il n'est entré

dans le trésor de l'église Saint-Siffrein qu'en 1338, comme spolium

de l'évêque Othon.Or, dans une Notice historique sur le saint mors

de l'empereur Constantin, M. l'abbé Ricard " s'efforce de prouver par

des preuves tirées d'auteurs du xvii° au xix° siècle, et par la tradi

tion,etparune foule de raison qu'admet difficilement une critique

quelque peu sévère, que le saint mors,fait avec un des clous de la

croix,fut apportédirectementà Carpentrasparun des croisés ayant

eupartà la prise et au sac de Constantinople.

Le fait rapporté tout simplement par le Liber conclusionum du

chapitre deCarpentras démolit tout cet échafaudage d'érudition.

Reste à savoir comment cette relique, fausse ou authentique, est

arrivée aux mains d'un évêque du xiv° siècle, d'où elle estpassée

dans le trésor de la cathédrale.

ALFRED DARCEL,

Membre du Comité.

Inventaire des ornements de quelques évéques de Carpentras.

D'après différents textes du droit canonique, aux titres De testa

mentis, De peculio clericorum et autres, le spolium (c'est le mot usuel)

des évêques appartient au chapitre de leur cathédrale.Ce spolium

ne comprend que les ornements du prélat défunt et tout ce qui

concerne le culte, tels que mitres, chasubles, bagues, calices, croix

pectorales, pluviaux, gants, sandales, dalmatiques, bassins, os

tensoirs, etc. Les évêques ne peuvent pas disposer de ces objets-là

par testament. Les différentesprescriptions renduessur cette matière

constituent en faveur des cathédrales ce qu'on appelle le jus spolii.

Je vais donc tirer des Libri conclusionum du chapitre de Carpen

tras, manuscrits appartenant aujourd'huià la mairie de cette ville,

quelques extraits des inventaires du spolium de divers évêques. Je

laisserai de côté tout ce qu'on trouve dans tous les inventaires de

" 1 vol. in-18, de 262 pages.(J.-B. Pélagaud, Lyon, 1862.)
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cette nature, et me borneraià ne transcrire que ce qui présente

quelque intérêt au point de vue de l'art ou de la liturgie.

1332. « Item un instrument enparchemin de l'an 1328, le 5° du mois

de dec., notaire Ponce Geoffroy, qui est l'inventaire des choses sacrées faict

par le chapitre au decès du seigneur Othon, evesque de Carpentras ", dans

lequel sont mentionnées les choses suivantes :

« Premierement,un sainct clou, un des trois qui servirent au crucifie

ment de NostreSeigneur Jesus-Christ, mis sous laforme d'un frein de che

val, couvert les extrémités du frein d'argent.

« Une des costes de saint Laurent, martyr, mise dans un vase de cristal

ayant le pied de vermeil doréartistement travaillié

«Un petit vase de cristal ayant le pied d'argent artistement travaillié

dans lequel on porte le tres sainct sacrement de l'eucharistie au jour et

feste Dieu.

«Deuxgrandes croix d'argent travaillées avecbeaucoup d'artifice, une

croix de cristal, deuxcalices de vermeil et autant de patenes et quatre bu

retes d'argent,un baston pastoral d'argent, une mitre de vermeil ornée

de plusieurs grosses pierres precieuses, une autre mitre de drap blanc or

née de petites esmeraudes, une autre mitre de drap de soye blancvestu

d'or, autre mitre raze de brocard, un ciboyre d'yvoire couvert d'argent

pour tenir les hosties.»

(Extrait de la délibération capitulaire du 29avril 1681, relative aux

manuscrits.)

1598 ....... . «Plus les deux bacils d'argent avec son boucal et deux

missaux que feu M* Sacrat* de bonne mémoire a laissé. Fuit conclu

sum : Missalia R" DmiSacrati dentur pretio viginti duorum florenorum

unumquodque*. » -

1697. «Voici ce qui revient de l'espolio de feu monseig. de Fortia de

Montreal nostre evesque : Deuxpluviaux toile d'argent, l'un rouge, l'autre

blanc avec les agraffes d'argent, avec les armes de feu Monseigneur;plus

deux chasubles, l'une de brocard rouge, or et argent, l'autre de tabis cou

leur de pourpre avec son passemant de soye, leur estolles et manipules;

plus une bource et voile de brocard violet, soye et or,une mitre toile d'or,

" L'évêque Othon, élu en 1318, mourut en 1328.

* Jacques III Sacrato, neveupar sa mère du cardinal Sadolet, fut élu évêque de

Carpentras en 1569 et mourut en 1593.

* A cette époque, le florin valait douze sols tournois, et le sol tournoisvingt

quatre deniers, ainsi qu'il appert des documents que je dépouille. (André.)
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une escharpe blanche toile d'or, deuxpairs de brodequins avec leur san

dales, l'un de brocard d'or et l'autre de damas blanc. J'ay retirévint six

louis d'ort et demy de la vante d'un bassin doré argent et d'une ayguiere

argent fin doré,vendu le tout vint neuf livres et demy le marc, ayant pesé

le tout dix marcs douze onces et cinq ternails; pour cette somme estre

employée pour l'embellissement de nostre maistre autel, scavoir : en six

chandeliers argent autour du throsne du très sainct sacrement, et uneguir

lande aussy argent au devant du pied d'étal qui soutient le throsne con

formement au dessein de l'orfreivre, luyayant donné le prix faict dudict ou

vrage pour la façon six louis d'or aux vielles especes". »

- - - s - - s - • - - - - - s - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - s - - -

171o. «J'ay receu de l'espolio de feu M* Laurent Buzzi*, nostre

evesque, une chasuble bleue* et ses dalmatiques, plus......... plus

un gremial blanc en broderie, deux pluviaux de toile d'argent blanc et

l'autre de toile d'or violet, plus...... plus trois mitres dans leur estuy,

l'une de toile blanche, l'une en broderie d'or, appelée la prœcieuse, et

l'autre en toile d'argent fleurie, plusun bougeoir d'argent et une paix d'ar

gent aux armes de feu Monseigneur,plus....... plus un dais et pare

ments de serge violette pour ses prædications; plus la croix prætieuse

d'esmeraudes et diamants;plus une bague aussi de diamants.»

1731. «J'ay reçu du spolium defeu monseig. Abbati", nostre evesque.

recemment décédé........ plus une petite main d'argent qu'on appelle

indice; plus deuxpetits instrumentspour donner la communion en temps

de peste, dont le bout est d'argent*;plus une croix pectorale où ilya six

turquoises entourées de brillants, montées sur l'argent,une ametiste mon

tée sur l'or, une topaze montée sur l'or, deux aubes, une fleurie et une

raiée, chacune avec leurs dantelles, trois mitres, une en broderie, une de

toile d'or et l'autre de toile d'argent; plus...... plus trois pluviaux de

toile d'or ou d'argent avecun galon d'or, legremial de toile d'or avec une

* Louis II de Fortia de Montréal fut transféré, en 1657, de l'évêché de Cavail

lon à celui de Carpentras, où il mourut en 1661.

* Laurent Buzzi occupa le siége épiscopal de Carpentras de 1691 à 171 o.

* Le bleu, comme couleur liturgique, était employéà certaines fêtes de la sainte

Vierge. Il a totalement disparu de la liturgie depuis la fin du siècle dernier. En

1836, étant jeune vicaire dans l'ancienne cathédrale de Carpentras, j'aivuparmi

les ornements de cette église une vieille chasuble bleue. Peut-être c'était cellemen

tionnée ici.

* François-Marie Abbati,transféréde Rieti,dans l'Ombrie,siégeade 171oà1733.

* Cet ornement s'expliquepar la peste de Marseille qui ravagea la Provence pen

dant l'épiscopat de ce prélat. Elle fit, pendant un an, unegrande mortalité dans

Avignon et quelques villes de comtat Venaissin.
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croix au milieu, en broderie d'argent, deuxgarniture duthrosne episcopal

d'une étoffe satinée, l'une blanche et rouge, l'autre verte et violette; plusune

ombrelle;plus.....J'ay vendu à monseig. l'evesque de Vaison la croixpre

tieuse et l'amethiste que nous avons eue de monseig.Abbati,pour leprixde

quatre cents livres, plusàun orfévre les deux croix d'or du mesme prelat

cent vingt livres. J'ay faict fondre et mettre en lingots tous les bassins,

cuvettes, crosses et autres pieces d'argenterie que nous avions de mes

seig. nos evesques, le tout en lingots, apesétrente-un marcs; avec cela

nous ferons travailler les six chandeliers d'argent de quatre pans de hau

teur franc de bobèche,pesant chacun quinze marcs,plus une croix conve

nable aux chandeliers dont l'ouvrage sera faict enpans exagones,plus deux

chandeliers pour les acolythes ronds et unis. On donnera pour cela toute

la vaisselle d'argent que nous avons tant en œuvre qu'en lingots, et outre

cela, s'il est besoin, on emploirasix des calices duchapitre et deplus deux

cents escus de droit de chape que monseigneur nostre nouvel evesque doit

payer. »

1758. « Voicice qui revientau chapitre duspolium de monseig.Malachie

d'Inguimbert ", nostre defunt evesque.. ... plus quatre calices envermeil

ciselés, deux crosses d'argent fin, une croix pectorale de six saphirs blancs

et huit petits diamants montée en or avec une chaisne d'or,une croix d'or

ciselée avec tous les mysteres de la Passion, une croix de six amethistes

et neufpetits diamants montée en argent et emaillée d'un côté,une croix

avec six petites emeraudes et neufpetits diamants montée en or avec un

cordon de soie verte et or,une croix d'or ciselée avec la croix de Malte en

email au milieu, une croix d'or toute unie et plate,une croix avec un

Christ et tout le devant de la croix en vermeil et le derrière en or emaillé

avec une petite chaisne d'or,une petite croix d'or gravée d'un Christ d'un

côté, et de l'autre de Marie, avecun cordon vert, une croix de vermeil

le nom de Jesus gravé des deux côtés, une emeraude montéesur une bague

d'or vendue trois cents livres à monseig. l'evesque d'Orange,une grande

amethiste montée sur une bague d'or, une autre amethiste moindre mon

tée sur une bague d'or, un agathonix avec un ecce homo gravé montée

sur une bague d'or,unepierre bleue montée sur une bague d'or, un rubis

ougrenat montésur une bague d'or, plus une mitre precieuse d'une toile

d'or en broderie d'or,une autre mitre precieuse d'une toile d'argentbrodée

en or, plus....... plus une chasuble ponceau et or avec ungalon d'or,

" Malachie d'Inguimbert occupa le siége épiscopal de Carpentras de 1733à 1752.

C'est àcet immortel prélat que cette ville doit sa précieuse bibliothèque, bien connue

de tous les savants de l'Europe, ainsi que son magnifique hôpital, qu'il fit construire

de ses deniers.Ce bienfaiteur de la science et des pauvres ne légua à son frère,

Louis-Siffrein d'Inguimbert, curé de la Chapelle, diocèse de Mâcon, qu'un calice,

une chasuble,une aube et un amict.
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un gremium d'une toile d'argent avec une croix brodée en or au milieu et

une dentelle d'or autour.»

AbbéJ.-F. ANDRÉ.

Correspondant.

IvvENTAIRE DU TRÉsoR DE L'ÉGLIsE coLLÉGIALE ET PARoIssIALE SAINT

GEoRGEs DU PUr-EN-VELAr, EN 1352.

Communication deM. Augustin Chassaing, correspondant.

Cet inventaire est surtout intéressant par la grande quantité de

vêtements ecclesiastiques qu'il mentionne en décrivant sommaire

ment les tissus dont ils sont faits.

Lestissus de soie sont pour la plupart de Venise, et décorés de

lions ou d'oiseaux ou de roues encadrant un hommetenant soit un

oiseau, soit une fleur de chaque main, de bestiolesà tête d'or dont

le corps estvert ou rouge. D'autres étoffes,dont l'origine n'est point

indiquée, sont décorées de lions d'or et de dauphins d'argent, de

paons, de lions et d'oiseaux.

D'autres portent des représentations de la Vierge et des anges,

sans qu'il soit toujours possible de reconnaître si l'image est tissée

ou brodée, le mot operatum ayant été employé dans presque tous

les cas, même lorsque des armoiries se trouventfigurées.

Il eût été intéressant, cependant, de pouvoir distinguer claire

ment chaque nature d'ornement, afin de reconnaître si quelques

unes de ces étoffes de soie n'auraient pas été tissées en France.

Nous trouvons mentionnés les panni vocati nac, étoffe de soie

orientale dont parle Marco Polo comme venant de Bagdad, et sur

laquelle M. Francisque Michel émet quelques conjectures dans son

livre sur le Commerce des étoffes, etc.

Dans un autre article, on trouve despanni rigati d'arest. M. A.

Chassaing a cru lire Alest, et devoir attribuer à la ville française

d'Alais l'origine de l'étoffe dont il est question. Nous croyons qu'il

y a erreur, et qu'il s'agit du « drap d'arest» dont il est souvent

question dans les inventaires, et quisemble être la même chose que

le nac.

Nousignorons la signification du motgriu, qui qualifieun orne

ment dans cet article : pulcra vestimento ejusdem panni (Venescie) cum

rotis de GRII.
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Nous n'avons pu non plus trouver la signification du mot es

correus qui, dans cet article, quatuor escorreus altaris, désigne une

étoffe destinée à l'autel.

Quelques vêtements étaient garnis de franges d'or faux, à ce

que noussupposons d'après ces expressions, cum tacello de leto, qu'on

retrouve plusieurs fois.

Auprès des étoffes, l'orfévrerie est de peu d'importance.

Les livres de chœur en ont davantage, et nous voyons que la

plupart d'entre eux étaient enchaînés, l'un sur l'autel, l'autre du

côté dupréchantre ou du sacristain, et enfin sur le lutrin.

" Quelques ustensiles de cuisine sont mentionnés dans la cuisine

capitulaire, et parmi eux, quatuor sciphi de madre pro cena Domini.

L'inventaire adressépar M. A.Chassaing est écrit dansun latin

qui brave à chaque instantgrammaire et dictionnaire, et même le

Glossaire de DuCange, oùil introduirait de nouveaux barbarismes,

tels que cayssa et bostia pour traduire les mots caisse et boîte. Ce

pendant, comme c'est de documents qu'il doit s'agir avant tout, et

comme l'on en trouve quelques-uns, surtout dans les articles relatifs

auxétoffes, nous en proposons la publication.

ALFRED DARCEL,

Membre du Comité.

Inventaire du trésor de l'église collégiale et paroissiale de Saint-Gaorges

du Puy-en-Velay (1352).

Anno Domini M° ccc° quinquagesimo secundo, et die penultima mensis

juli, fuit factum inventarium de bonis capituli Sancti Georgii Aniciensis,

ut infra sequitur, per Petrum de Riomo etSymonem Aprilis, canonicos

dicte ecclesie, presentibus testibus quibusquam.

Et primo invenerunt quandam casulam de cirico ope-

rato cum leonibus auri, seminatam dalphinis argenti,

munitam stola et manipulo, alba et succinta munitis de

panno casule.
- - - - Ista sunt

Item, alia vestimenta munita, et est casula panni de ulcra

cirico operato floribus auri. p
vestimenta.

Item, alia vestimenta munita panni de cirico operatum

pahonibus.

ltem, alia vestimenta munita, et casula est operata

cum quadam ymagine leonibus et avibus circumdata. /

Rev. DEs Soc. sAv. 5° série,t. VI. 8
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Item, quedam alia vestimenta munita, que fuerunt

Jacobe Raynoarda, et traditacapituloperdominumJacobum | Ista sunt

Juliani, curatum dicte ecclesie, ut exequtorem dicte Ja- pulcra

cobe, ad opus dicte ecclesie, et datis (sic)pro anima dicte \ vestimenta.

Jacobe juxta tenorem testamenti ejusdem.

ltem, alia vestimenta munita de panno de cirico lio

perato(sic)ymaginibus beate Marie.

ltem, alia vestimenta munita de panno de cirico ope- | Ista quatuor

ratoymaginibus beate Marie alteriusforme. vestimenta

Item, alia vestimenta munita depanno de cirico ope- lfuerunt tradita

ratoymaginibus angelorum, cum armis Elizabellis Ajassa. ( DurantoFeu,

ltem, alia vestimenta munita de panno de cirico ope- | epistolario

ratoymaginibusJhesu Christi. dicte ecclesie.

Item,unam casulam nigram cum armis domini Bron

cini et Geraudi Torte.

Item, quedam alia pulcra vestimenta panni de Venescia (sic) cum leo

nibus, munita videlicet casula et amitto munitis eodem panno cum stola

et manipula (sic) alterius pulcripanni operatam (sic) avibus.

Item, alia pulcra vestimenta panni de Venescia cum ymaginibus et

aquilis aureis munita.

Item, alia vestimenta pulcra panni ejusdem loci, operatum (sic) avi

bus munita.

Item, alia vestimenta pulcra panni ejusdem loci, operatum (sic)yma

ginibus tenentibusin manibus duosgallos in quadam rota.

Item, alia vestimenta pulcra panni de cirico cum leonibus, que fuerunt

magistri Johannis de Petra seu ejusdem uxoris, cum quibusdam scutis

munita cum succinta.

ltem, alia pulcra vestimenta panni de Venescia, operatum (suc) cum

ymaginibus auri tenentibus lilia in manus(sic) munita.

Item, alia pulcra vestimentapanni ejusdem loci, alba, operata dalphi

nis munita.

Item, alia pulcra vestimenta panniVenescie, operatum (sic)per totum

aquilis munita.

Item, alia pulcra vestimentapannipulpre, operatum (sic) avibus vo

catis jantas et canibus auri munita.

Item, alia pulcra vestimenta panni vocati nac, cum armis Latgeriorum

et de Chamars munitis (sic) cum succinta.

Item, alia pulcravestimentapanni de cirico, operatum (sic) bestionibus

cum capitibus auri munitis et corporibus de viridi et rubei et succinta.

Item, alia pulcra vestimentapanni de cirico, operatum (sic) capitibus

servorum (sic) munita.

Item, alia pulcra vestimenta panni albi, operatum cum armis domini

Broncini munita.
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Item, alia pulcra vestimenta panni Venescie, operatum regibus, pro

festo Apparitionis, munita.

Item, alia pulcra vestimentapanniVenescie,operatum rotis cum avibus

vocatis falcos munita, que fuerunt magistri Guidonis.

Item, alia pulcra vestimenta panni ejusdem loci, cum barris, operatum

leonibus auri munita.

ltem, alia pulcra vestimenta panniviridis, cum armis Andree Laytenti

munita. etplusgarnimentum dyachoni et subdyachoni ejusdempanni.

Item, alia pulcra vestimenta ejusdem panni, cum rotis degriu munita.

Item, alia pulcravestimenta alba, munita exintegro cum uno orfre.

Item, alia pulcra vestimenta panni ejusdem loci, cum ymaginibus auri

beate Marie munita.

Item, alia pulcra vestimenta panni ejusdem loci cum rotis et leopar

dibus, munita.

Item, alia vestimenta pulcra ejusdem loci, cum rotis parvis et magnis

munita.

Item, unam casulam cum una stola et manipulo panni ejusdem, mos

chatum (sic) de cirico albo et viridi. .

Item, unam casulam nigram cum armis deus Latgeirs et de Torta et

deus Broncis.Tradita epistolario.

Item, aliavestimentapanni albi, munita cum capitibus avium.

Item, alia vestimenta panniVenescie, munita operatum rotis et stellis.

Item, alia vestimenta cum ymaginibus beate Marie et ejus Fili ad in

vicem se osculantes (sic) munita.

Item, alia vestimenta de quadragesimali de samit pers munita.

Item, aliam casulam de bocarant ,

album (sic).

Item, alia vestimenta panniVe

nescie parvi valoris, munita.

Item, alia vestimenta panni Ve

nescie cum rotis et leonibus.

Item, aliam casulam ejusdem

pannicum rotis et esparveriis.

Item, aliam casulam panni Ve

nescie cum bestionibus.

Item, aliam casulam panni Venescie cum avibus, que fuit Johannis

Gaudemarii.

Item, aliam casulam panni ejusdem loci, que fuit matris d'Aleir, ope

ratam avibus.

Item, aliam casulam panniVenescie parvi valoris, que fuit uxoris Petri

Quintini.

ltem, aliam casulam rigatam, munitam alba, stola, manipulo cum amicto.

lten, aliam casulam panniVenescie cum grivonibus.

Item, est sciendum quod postea

fuerunt inventa unum par vesti

mentorum cum armis Broncino

rum,Gir Torte et deus Lagers pro

) parte, videlicet casula, alba, stola,

manipulo, amito,pulcra.

ltem, aliud par vestimentorum

munitum. Pulcra sunt hec vesti

menta.
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Item, aliam casulum pannirigati d'Alest", cum stola et amitto.

Item, quinque albas paratas profesto Pasche, quarum una est de bo

quarant.

Item, unam albam et quatuor amitos.

Item, almaticam (sic) et tunicam de samit vermeilh dyachoni et subdya

choni. -

Item,tres tunicas diversorum pannorum.

Item, unam almaticam (sic) albam rigatam de syndone rubeo et tu

nicam ejusdem forme.

ltem,unam casulam albam parvi valoris.

Item, duas stolas.

ltem, aliam albam et unam stolam nigram.

SECUNTUR CAPE.

Primo unam capam panni auri cum tacello argenti, cum uno scuto

armis de Pinu. -

Item, aliam capam panniVenelscie cum armis deus Chandorats, et ta

cello argenti etymaginibusbeate Marie, de festo Natalis Domini.

Item, aliam capam panni Venescie cum ymaginibus beate Marie et

ejus Filii et uno tacello de loto* (sic), cum armis deus Rostains.

Item, aliam capam rubeam domini Broncini, cum tacello de loto.

Item, aliam capam cum scutis, videlicet : escut d'azur am un griu ras

pant d'aur, pes e chap de guolas, am chap de guolas e tres esperras, cum

tacello de lotopanni vert.

Item, aliam capam quefuit dominiGregori del Pereir, pannipers, cum

bestionibus et tacello de leto.

Item, aliam capam panni de Venescia cum rotis et leonibus, cum ta

cello de loto, retis et aquilis habentibusbina capita.

Item, aliam capam panni jaune

Item,plus aliam ejusdem panni -

Item, aliam capam panniVenesciecum duobus falconibus et tacello de loto.

Item, aliam capam panniVenescie cum grionibus auri.

Item, aliam capam panni Venescie cum leonibus magnis et parvisin

rota et tacello de loto.

Item, aliam capam panni de Venescia] cum tacello de leto et duobus

cutis auri cum leopardo viridi.

Item, aliam capam panni de Venescia] cum dalphinis et avibus.

Item, aliam capam panni d'Alest rigat.

Item, triginta tres capas diversorum pannorum tam bonas quam de

1 Alestum, Alais, dans le département duGard.A.C.-Nous pensons qu'il s'agit

plutôt de drap d'arest dont on trouve la mention dans plusieurs documents et qui

semble être la même chose que le nac. A. D.

* Pour leto, laiton.

de samit jaune.
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biles, in quibus sunt in aliquibus tacelli, ultra duas vel tres alias capas

que sunt extra armasia,parvi valoris.

Item, sunt ibiin armasiis plura alia fracmenta,parvi valoris, de stolis

et manipulis acparamentis albarum et amitorum. -

Item, paramenta que sunt extra armasia ad cohoperiendum in qua

dragesimalicrucifixum et ymagines.

Item, quoddamfrustum panni adfaciendum cohopertam altaris.

Item, quedam fracmenta tacellorum de loto.

Item,plus duas capas infra designatas, quas epistolarius in custodia

habet, utinfra continetur.

Anno Domini M° ccc° quinquagesimo secundo, et die penultima mensis

julii, fuerunt tradita ad custodiendum Duranto Feu, epistolario ecclesie

Sancti Georgi, videlicet, quatuor paria vestimentorum, de quibus supra

fit mentio in inventario.

Item,plusunum par vestimentorum,videlicet casulam de cirico nigro,

armis Andree Laytenti operato, cum alba, casula, manipulo et amitto.

Item, duas capas pannorum de sandato, operatis (sic) una cum gallis,

et alia cum armis domini Broncini.

Item, unum magnum calicem deoratum (sic), cum pathena deorata,

cumquodam crucifixo in pede argenti.

ltem,plus duos calicesparvos cum pathenis argenti.

Item,unum turribulum argentimagnum, et alium cupri.

Item,unam casulam nigram cum armis domini Broncini et Geri Torte.

Item, duas cruces argentique portantur in processionibus.

Item, caternum euvangeliorum notatorum, cumpanno rubeo de cirico

pro subdyacono, ad tenendumpathenam.

Item, caternum corporis Christi.

Item, caternum continentem canticam.

Item, caternum continentem « Benedicamus. n

Item, quatuor libros continentes prosas.

Item,tres libros vocatos missals.

ltem, unum librum epistolarum et evangeliorum continentem.

Item,unum librum epistolarum.

Item, alium librum evangeliorum.

Item, aliumlibrum vocatum « officiarium, »ultra incathenatum in altari.

Item, librum vocatum «Titum.»

ltem, novem paria corporalium in quadam cayssa fusteum(sic); item,

duas bursas pro corporalibus.

ltem, duas magnas bostiaspro hostiis.

Item, quinque albas pro epistolario et clericulis.

Item, unum par cohoperturarum sive paramentorum altaris, rigata.

ltem, aliud par cohoperturarum sive paramentorum altaris, operatum.

ltem, novem mapas altaris; item, aliam mapam altaris, parvi valoris.
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Item, quatuor escorreus altaris.

Item,unum casulam nigram, ultra supradictam.

ltem, habet capitulum in ecclesia, videlicet in choro, a parte precen

toris, duopsalteria et unum responsorium incathenata.

ltem, a parte sacriste, duopsalteria incatenata et unum responsorium

parvi valoris.

Item,in armasio vocato letrial, primo, unum responsorium parvum

quod fuit dominiVitalis Rotberti.

Item, librum canolarum.

Item, librum dyalogorum.

Item, librum vocatum « Officiarium » cum ordinario.

Item, duos libros ejusdem forme, continentes responsorium sanctorum

et feriale.

Item, in ciborio, octo libros magnos incathenatos, continentes exposi

tiones euvangeliorum et alias lectiones que leguntur in matutinis annuatim.

ltem, alium librum collectarum

incathenatum el letrial.

Item, in armasis, quendam li

brum continentem euvangelia et ex

positiones euvangeliorum.

ltem,unum missale antiquum.

ltem, unum caternum respon

sorie beati Georgii.

Item, in armasis, unum cater

num de lectionibus beatiGeorgi.

Item,plus terraria, littere, privilegia et alia munimenta scripturarum

capitulipredicti.

ltem, habet capitulum unam custodiam argenti ad portandum corpus

Christi.

Item, aliam custodiam de loto supra altare.

Item, habet capitulum in armasis unam magnam crucem argenti cum

uno magno crucifixo, in qua cruce dicuntur esse sexdecim marchi argenti.

ltem,unum magnum calicem quod fuit dominiJacobi Broncini; pon

derat duos marchos argentivel quasi cum pathena, cum uno scuto armis

dicti domini Broncini.

Item, alium calicem cumpathena,fractum inpede.

Item, alium calicem cum pathena. Fuit accomodatum Bechiquoto Sancti

Vitalis.

Item, alium calicem unius marchi, quod fuit Duranti Saurelli. Habet

eum dominusJacobus Juliani curatus.

Item,in quadam bursa sunt, infra armasia, duoparia corporalium.

Item, duo chandelabra de loto.

Item,sigillum capituli est in armasiis in quadam pixide.

ltem, est sciendum quod vica

rius vicarie Mathei Rostagni habet

a capitulounum calicem et quedam

vestimenta et quosdam libros in in

ventario, ad deserviendum in dicta

capella. Stat littera; recepit eam

Johannes Bufferna notarius.
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Item, in coquina, habet capitu

lum unam ollam cupri, unam patel

lam et unam bassinam.

Item, plus alias duas ollas cupri

et unam patellam et unam cassam

et unum morterium cum pestello.

Item, habet capitulum quatuor virgas pastorales, cum quatuor mitris,

in custodia sacriste.

Item, in custodia bajuli, quatuor siphi (sic) de madre pro cena Domini.

Item, plures arche ad recipiendum bladum capituli.

Item, et unum vayssellum de fraxino bonum.

Item, alios duos tonellos quales.

Item, est sciendum quod sacrista habet quedam bona, utpote reliquias

et quedam alia cum beneficio inventarii. Stat littera; recepit eam Johannes

Bufferna qui moratur cum Symone Aprilis.

Item, Rioms debet habere unum mixtum de capella Sancti Johannis. Hoc

sciunt Symon Aprilis, Jacobus Juliani, Giri Clarelli, qui viderunt quod

ipse habuit eum, post mortem domini Johannis Raynoardi, de armasio ca

pelle Sancti Johannis. En marge, on lit : Affinatum est.

Item, plus calices supra traditos

epistolario, videlicet iii.

Item, habet capitulum in ecclesia

unum ursol pro aqua benedicta,

j cupri.

(Arch. dép. de la Haute-Loire. Extrait d'un registre (in-fol. papier)

de comptes et de reconnaissances du chapitre de Saint-Georges

du Puy (feuillets h5, h6, 5o et 51).

Pour copie conforme :

AUG. ChAssAING,

Correspondant au Puy.

Note svn u ve statue gauloise du Rilla N.

Communication de M. Gaultier du Mottay, correspondant.

Le village du Rillan, commune de Saint-Brendan (Côtes-du

Nord), passe, dans la contrée environnante, pour avoir succédé à

une ville détruite à une époque qu'on ne peut préciser. D'autres

localités en Bretagne possèdent la même légende, et, lorsqu'on se

décide à y faire des fouilles, on ne manque jamais d'y découvrir

des débris qui se rattachent à l'époque de la domination romaine,

et quelquefois à une époque antérieure. Je crois que la statue dont

j'ai l'honneur d'adresser un croquis au Comité des Sociétés savantes

est dans ce dernier cas, et peut être comprise parmi les rares débris,

existant en Bretagne, de travaux artistiques appartenant à la pé

riode gauloise.
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Cette statue, quifait corps avec une espèce de pilastre rectangu

laire et dont la tête manque malheureusement, a 1",65 de hauteur,

y compris la base sur laquelle elle repose.Sa largeur, d'un coude

à l'autre, est de o",85; l'épaisseur du bloc (statue et pilastre) est,

au milieu de la hauteur, de o" 12. Elle semble avoir été destinée

à décorer l'entrée d'un édifice, et l'on croity voir la représentation

de l'Hercule gaulois.

Longtemps encastrée dans la muraille d'un bâtiment de basse

cour de la ferme du Rillan, cette statue a été dégagée,il y a quel

ques mois,par suite de la démolition de ce bâtiment, des maçon

neries au milieu desquelles elle était ensevelie, transportée malgré

son poids énorme à une vingtaine de mètres de la ferme et adossée

contre un fossé, ce quipermet d'en prendre facilement le dessin.

Jusqu'à ce moment on avaitignoré saprovenance, mais j'aiété assez

heureux pour recevoir de M. Raison du Cleuziou communication

d'une espèce de rapport écrit en 1736 et qui donne au sujet de

cette statue des détails intéressants ; en voici les termes :

« Ily a environ vingt ans que, lorsque on eslargit legrand chemin

qui conduit de Saint-Brieucà Quintin, les ouvriers quitravailloient

à abattre les hauteurs qui se trouvoient àses costeztrouvèrent plu

sieurs morceaux, même des vaisselles entières et de petites statues

de terre, des puits non comblez, mais couverts, garnis de leurs

meules (margelles) fort grandes et d'une pièce, des fours (hypo
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caustes?), des traces différentes de pavez, faites de pierres posées

debout, et divers fondements de bastiments à chaux et à sable, le

tout à plus de six pieds de profondeur en terre, eu esgard à la

superficie que la terre a présentement en ces endroits. Budet, l'un

des habitants de ce village, tira de ces débris une statue de pierre

dont la tête estprésentement égarée.Ce qui en reste, autant qu'on

peut le voir, représente un homme debout,vêtu d'une robe sans

plis, qui des épaules le couvre jusqu'au dessus des genoux; cet

homme est entouré au-dessus de l'estomac d'une ceinture de six

doigts de large. De son bras droit, qui est demi-ployé, il tient une

espèce de boule un peu applatie par le bout, et de la main gauche

il tient une massue debout que l'on pourrait prendre pour une

palme. Les doigts paroissent bien distinctement; on ne voit aucune

escriture. Le derrière de cette statue n'est pas ronde-bosse; mais il

se trouve confondu avec un quarré long fait de la mesme masse

de la pierre, ce qui fait croire qu'elle a été placée autrefois dans

un temple.

« Cette figure a trois pieds sept pouces, depuis le pied jusques

au bas du cou; chaque bras a deuxpieds six pouces de longueur,

l'estomac et le ventre ont deux pieds six pouces de grosseur, qui

paroist. Lesjambes ont environ sept pouces de distance.

« Le lieu où se trouvent ces débris se nomme présentement le

pont du Rillan ou peut-être d'Aurélian; il y a un pont composé

d'arcades si bien travaillées, que on n'en voit point de pareilles

dans le pays. Les paysans du lieu tiennent, d'ancienne tradition,

que, en cet endroit, il y a eu autrefois une ville qui fut abismée

et détruite, mais ils ne savent de quelle manière.»

On le voit, la description de la statue qui nous occupe est com

plète et remarquable pour une description faite au commencement

du xviii° siècle. Le Rillan ou Aurélian a été, en effet, une station

gallo-romaine, située sur la voie de Carhaix à Alet.Tous les en

virons de ce village sont encore jonchés de débris de briques, de

tuiles et de poteries. Des fouilles y ont été pratiquéesà plusieurs

reprises, dit M. le président Habasque, elles ont amené la décou

verte d'une statuette (en terre blanche,probablement), de quelques

vases et d'ungrand nombre de médailles, aujourd'hui dispersées.

GAULTIER DU MoTTAY,

Correspondant à Plérin (Côtes-du-Nord).
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STATUE DE BLAvcHE DE CuAMPAGNE, DucHEssE DE BRETAGNE.

Le musée du Louvre, département des objets d'art du moyen âge

et de la Renaissance et de la sculpture

moderne, vient d'acquérirun monument

des plus intéressants au triple point de

vue de l'histoire, de l'art et de l'indus

trie du moyen âge. C'est la statue de

Blanche de Champagne,duchesse de Bre

tagne,placée jadis sur son tombeau dans

l'abbaye de Lajoie,près Hennebon,qu'elle

avait fondée, et où elle s'était retirée

après la mort du duc son mari.

La duchesse est représentée étendue,

la tête soutenue par un coussin, les yeux

ouverts, les mains réunies sur la poitrine

et allongées,vêtue de la robe et du man

teau d'abbesse, la tête couverte d'une de

ces coiffures dont on retrouve les sem

blables deux cents ans plus tard dans les

miniatures du manuscrit d'Anne de Bre

tagne, les pieds appuyés sur un chien.

La statue mesure 2 mètres de long; elle

est en bronze. La face seule est obtenue

par le procédédu coulage; tout le reste

est en bronze estampéet appliquésurune

âme en bois dégrossie au ciseau. Les

lames qui recouvraient le chien ont dis

paru. Les plaques de bronze adhèrent les

unes aux autres par des rivets plats, dont

beaucoup subsistent encore. C'est le pro

cédé de la dinanderie appliquéau bronze,

et je ne crois pas que l'on puisse citer un

autre exemple de ce mode de dressage

sur ce métal.

Sur la ceinture qui entoure la taille de la duchesse on lit cette

inscription, dont les lettres sont en léger relief :

Flere si quod fuerit miserere.
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Le personnage représentéici est Blanche de Champagne, née

en 122o (?), fille de Thibaut IV de Champagne et de sa seconde

femme Agnès de Beaujeu, devenue duchesse de Bretagne en 1235

par son mariage avec Jean I° dit le Roux,veuve en 1 237, morte le

5 août 1 283.

La date de sa mort donne la date approximative de l'érection du

tombeau et de l'exécution de la statue : elle doit remonter aux

dernières années du xiii° siècle. Les deux belles plaques de bronze

qui décorent la cathédrale d'Amiens datent de 125o environ. Leur

exécution, d'ailleurs, n'a rien de commun avec celle de cette statue.

L'abbaye de Lajoie avait été fondée par Blanche de Champagne

en 1252. Elle s'y retira après son veuvage, et en était supérieure

à sa mort. Le chevalier de Fréminville (Antiquités du Morbihan)

donne la liste des abbessesjusqu'en 179o.

Cette statue est placée aujourd'hui dans la salle de la sculpture

française du moyen âge, au rez-de-chaussée du Louvre.

Mon ami, M. Darcel, en soumet une photographie à la section.

Je mejoinsà luipour lui demander de vouloir bien en autoriser la

reproduction par une gravure jointe au texte de cette communi

cation et qui en formera le meilleur commentaire.

L. CLÉMENT DE RIs,

Membre du Comité.

RAPPoRr sur vw sARcoPnAGE cHRÉTIEN DécouvEnT à TiPAza EN ALGéRIE.

Communication de M. Cherbonneau, membre non résidant.

M. Cherbonneau, l'un de nos plus dévoués correspondants, a

envoyéune excellente photographie,faite parM. J.Geiser en 187o,

d'un des sarcophages trouvés sur la côte d'Algérie, à Tipaza, et

recueillis actuellement dans lejardin de M.Trémeaux, le colon le

plus important de la localité. M. Cherbonneau a accompagnéson

envoi d'une lettre dont je transcris les passages principaux, en les

accompagnant de quelques remarques. Je n'en ai, bien entendu,

aucune à ajouter à ce que dit M. Cherbonneau du pays où a eu

lieu la découverte.

«Tipaza, que les indigènes appellent Tefacedt, par allusion aux
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ruines qu'elle a laissées, est un village maritime où l'administration

française a établi un centre de population. On y arrive par deux

routes, l'une partant d'Alger et longeant la mer, l'autre commen

çant au village de Marengo, qui n'en est éloigné que de 12 kilo

mètres. La première des deux routespasse au bas de la colline sur

laquelle se dresse le Tombeau de la Chrétienne, ce monument

extraordinaire, dont PomponiusMela (livre I, chap.vi) ajustement

marqué la véritable destination par l'expression montumentum com

mune regiæ gentis. L'empereur Claude yfonda une colonie de vété

rans,à laquelle il octroya le droit latin. C'est de Tipaza que partit,

en 371, le comte Théodose pour opérer dans l'Ouaransenis contre

les Mazices, alliés du rebelle Firmus. Le christianismey était forte

ment implanté au v°siècle, puisqu'en l'année 184, le roivandale

Hunéric ayant envoyé un évêque arien aux catholiques deTipaza

pour les obliger à embrasser l'hérésie d'Arius, une grande partie

de la population s'enfuit en Espagne. On dit même que ceux qui

ne purent s'expatrier, ayant refusé d'apostasier, eurent la main

droite coupée. On voit encore, dans les ruines de cette colonie ro

maine, les restes d'une église consistant en quatre murs rongéspar

le temps.» -

Quant au sarcophage, de grande dimension, il est de marbre

blanc, arrondi sur les deuxpetits côtés; il est orné de sculptures

qui le rangent parmi les monuments du christianisme. Comme

principe de décoration, il est couvert de belles et fortes cannelures

sinuées, en forme d'S ou de strigiles, dont le mouvement inverti

s'oppose et se pondère d'un côtéà l'autre.

Au centre, on voit représenté « le bon Pasteur debout, portant

sur ses épaules la brebis retrouvée, emblème qui marque la misé

ricorde de Dieu pour les pécheurs et en même temps l'efficacité

de la pénitence. Deux autres brebis, » dont lesjambes du pasteur

cachent une partie, « relèvent la tête vers lui et vers son précieux

fardeau, comme pour marquer leur reconnaissance.»

Laprésence de deux brebis en sus de celle portée sur le cou est

connue, mais assez rare; ordinairement le bon Pasteur n'en a

qu'une seule.

Il n'y a rien à dire ici de cette représentation bien connue et

dont parlent tous les livres qui traitent d'archéologie chrétienne,

si ce n'est que,fréquente en Italie et en Gaule, elle est très-rare



– 125 -

en Orient. Dans une récente notice publiée dans les Mémoires de la

Société des antiquaires de France, t. XXXIII (1°série, t. III), p. 188-97,

sur un sarcophage chrétien trouvéàSalone et représentant le bon

Pasteur, M. Albert Dumont fait remarquer que c'est seulement le

troisième exemple qu'on en puisse citer en Grèce et dans la pé

ninsule du Balkan. L'un se trouve au musée de Sainte-Irène, à

Constantinople, et l'autre, qui est contesté, est un bas-relief con

servé dans la pinacothèque de l'Acropole,à Athènes. Je citerai ce

que dit M. Dumont du bon Pasteur de Salone : « C'est un véritable

berger; la figure, les cheveux, la barbe,n'ont rien de convenu; nous

avons donc là,selon toute vraisemblance,unportrait national, qu'il

faut mettre à côté des deuxguerriers dalmates trouvés à Durazo et

publiés par M. Heuzey,» parce que M.Cherbonneau, et avec plus

de certitude encore, dit de celui deTipaza : « La figure du person

nage, aux traits fortement accusés, reproduit assez exactement le

type Maurétain, qui, suivant la tradition, s'est conservé dans la

montagne de Chenoua. On reconnaît dans le costume, qui ne

manque pas d'élégance, la tunique et les jambières des bergers

indigènes.» Il faut ajouter que la tunique est serrée d'une ceinture,

que les fasciæ de la jambe sont entrelacées comme celles que

portaient autrefois les Écossais avant d'en avoir conservé sur leurs

chaussettes le dessin traditionnel, et même, ce qui est très-visible

sur la photographie,que les chaussures, molles et sans semelles,

offrent la représentation d'une croixde forme latine, qui serait alors

soit en broderie, soit en lanières de cuir ou d'étoffe cousue. Le pied

droit est assez indistinct pour qu'on ne l'aperçoive pas au premier

abord; mais, sur le pied gauche, la croix est tout à fait évidente;

dans ce cas, elle aurait certainement existé de même sur l'autre

pied.

Les deux extrémités sont ornées d'un sujet de plus haut relief et

dans des dimensions relativementplus grandes.C'est un lion furieux

qui tient dans ses griffes et qui s'apprête à dévorer un pauvre ani

mal abattu entre ses pattes. Le museau desvictimes affolées est très

allongé, et,à côté de leurs oreilles, leurs longues cornes sont striées

en spirale; malgré ce dernier détail, qui peut-être n'est qu'unefan

taisie ornementale de l'artiste, ce sont probablement des antilopes

ou plutôt des gazelles timides, la proie ordinaire des grands car

massiers de l'Afrique. La représentation des lions est fréquente dans

l'antiquité classique et chrétienne.Au sens le plus simple, ils sont le
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symbole de la force, et ensuite de la vigilance et de lajustice; c'est

à l'un de ces deux sens et souvent à la réunion des deux que se

rapportent les lions si nombreux qui ornent les bras des trônes ou

des siéges officiels, qui supportent soit les colonnes des chaires et

des ambons, comme en Italie, soit les châsses, les pièces en orfé

vrerie, les chandeliers même, comme il y en a de si nombreux

exemples dans le Glossaire des émaux de M. de Laborde, qui se

voient aux portails des églises comme à la façade de plusieurs

églises de Rome,à celle de Saint-Laurent de Gênes, à celle de

la porte latérale de Saint-Séverin, à Paris, et dans tant d'autres

endroits. Ils viennent aux chrétiens bien moins de l'antiquité que de

la Bible, où ils figurent fréquemment,-Samuel Bochart,dans son

Hierozoicon, publiéà la fin du xvii° siècle, a recueilli et commenté

lespassages qui les concernent,- et de l'exemple de l'art judaïque,

qui avait mis des lions d'or et d'argent dans le Temple (Paralipo

mènes, I, xxvIII, 17, et II, 1x, 18). Ici, ilspeuvent avoir plusieurs

sens, quipeut-être y sont réunis et confondus, celui du démon et

du péché quise saisit en vainqueur des âmes coupables, comme le

dit la première épître de saint Pierre (v,8) : « Adversarius vester

diabolus tanquam leo rugiens circuit, quærens quem devoret, »

celui,toutà fait allégorique, de « la juste sévérité dont lespasteurs

doivent s'armer quelquefois contre ceux qui s'obstinent à mécon

naître leur autorité"», et aussi, comme l'indique M.Cherbonneau,

d'autant plus naturellement qu'ils se trouvent en rapport avec la

figure centrale, le contraste offert à la pensée du spectateur « par

le spectacle du danger auquel échappe la brebis retrouvée et rame

née au bercailpar le bon Pasteur. » C'est ce sens moral quis'accorde

le mieux avec l'ensemble du monument, en même temps que, « par

le parallélisme des poses, le sculpteur a cherché avant tout un bel

effet d'ornementation.»

Comme on peut le voir dans la planche qui accompagne cette

note, l'effet est, en réalité, puissant et d'un grand goût. Ce n'est

pas la représentation de la nature; sur le dos de ses lions, l'artiste

a même mis des bandes de cuir ou d'une riche étoffe,une qui en

toure le corps, de la nuquejusque sous les pattes de devant, une

autre formant cercle comme le tour d'une selle, et,par suite, cer

tainement une autre à l'arrière-train, qu'on ne peut voir dans la

" Dictionnaire de l'abbé Martigny, p.369.
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représentation,prise de pleine face;peut-être même est-ce un sou

venir de semblables ornements qu'on apu mettre aux bêtesvivantes

dans les pompes desjeux des cirques. Mais il y a un souvenir ins

piré de la réalité dans l'abondance des mèches de la crinière, dans

la fureur des yeux, dans le froncement du nez, dans lagrimace de

la gueule et dans lestouffes de poils du dessous du ventre et de la

partie postérieure des pattes.

Ajoutons que cette représentation du lion tenant dans ses pattes

un animal, si elle est là particulièrement importante, se retrouve

dans d'autres sarcophages chrétiens. Pour ne parler que de ceux

conservés dans le CampoSanto de Pise, après avoir été réemployés

pendant le moyen âge,je citerai,parce qu'on peut les voir gravés

dans la Raccolta di sarcofagi, urne e altri monumenti di scultura del

Campo Santo, gravés par Paolo Lasinio le fils, Pise, 181 1, in-1°:

Un premier sarcophage à cannelures sinuées; à ses deux extré

mités arrondies se trouve, en haut relief, un génie guidantun lion

qui dévore un animal; dans le côté reproduit par la gravure, c'est

un cheval (tavola VIII);

Un second sarcophage à cannelures sinuées; les petits côtés sont

droits; dans le groupe visible dans la gravure, l'animal terrassé par

le lion est une biche (tavola X, marquée du n° LIII, quise rapporte

au monument);

Sur un troisième,à cannelures droites età côtés arrondis, l'ani

mal terrassé, du côté visible dans la gravure, est encore un cheval

(tavola CMLV, n°xLin).

La planche XIV offre un fragment d'un monument analogue; il

ne subsiste plus que la tête du lion et celle de l'animal, qui est

peu reconnaissable.

Enfin M.Martigny (loco citato) en signale, sans renvois, avec un

porc-épic et même avec un homme ou un enfant.

Revenant à notre sujet, il faut dire que ce sarcophage est un

beau spécimen de la sculpture africaine. Le travail est plein de

franchise et d'énergie, et la tête du bon Pasteur, avec sa figure

ronde, ses gros yeux et ses cheveux courts et frisés, est remar

quablement vivante. Par le style et la grande composition de l'en

semble,par la belle simplicité des moulures qui bordent le bas et

le haut du sarcophage, il est bien difficile de ne pas l'attribuer à

une belle époque et de ne pas le croire du m° siècle.Si cette con

clusion était adoptée, il s'ensuivrait que l'Eglise d'Afrique peut avoir
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étéprospère et maîtresse plus tôt qu'on ne le croit en général. L'im

portance, le mérite et le caractère absolument chrétien du sarco

phage deTipaza seraient une raison de le penser, et cette considé

ration, étrangère à l'art, ajouterait encore à l'intérêt de ce remar

quable monument.

ANAToLE DE MoNTAIGLoN,

Membre du Comité.

RAPPoRT DE M. LE BAnov DE GUILHERMY suR DIvERsEs coMMuNIcATIovs.

M. Beauchet-Filleau, correspondant :

L'église de Bouin (Deux-Sèvres), dans laquelle M. Beauchet-Fil

leau a recueilli trois inscriptions, appartient au style roman parsa

façade, au xvi° siècle par son chœur et son clocher. La première

inscription, contemporaine de lapartie la plus ancienne de l'édifice,

se réduità un seul mot, sTEPHANvs, gravé sur le bord d'un cercle,

peut-être un nimbe, au-dessus de l'épaule gauche d'un personnage.

Notre correspondant se demande si cette figure représente un ar

chitecte,un bienfaiteur ou un archiprêtre.Ce n'est pas nous qui le

lui dirons, en l'absence de tout dessin et même de toute descrip

tion. Les autres inscriptions sont les épitaphes, en français, de

Jean Turpin, écuyer, sieur de Puyferrier, Bouin et autres places,

mort en 1663, et de safemme,MarieTesserant, décédée en 166o.

JeanTurpin est qualifié de bienfaiteur et restaurateur de l'église.

M. l'abbé Canéto, correspondant :

Inscription placée autour du cerveau d'une cloche de l'église de

Fleurance (Gers) :

ihs autem trasiensper medm iloru ibat xps vincit xps regnat xps

imperat xps ab oi malo nos defendat lan mil ccccLxviii amen.

Sur une cloche de provenance inconnue :

ihs lan mil v° et xxxvi sancte petre ora pro nobis te deum adorams

te deum laudams

Les deuxinscriptions sont en caractères gothiques.On voit à la

l Évangile selon saint Luc, chap. 1v,v. 3o.
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première quelques oiseaux et quelques petits quadrupèdes dans les

intervalles des lettres.

M. Nozot, correspondant :

Deuxnotices sur les villages de Tourteron et d'Yoncq (Ardennes).

Une inscription donne la date de reconstruction d'une partie de

l'église de Tourteron en 1533. Cette église contient les épitaphes

de Nicolas Hanotin, 1691; de Jean Martin, notaire royal, 17o 1, et

de messire Jean d'Averhout, chevalier, seigneur de Guincourt, Liry,

Chery, Pommery et Tourteron en partie, 1682.

L'église d'Yoncq ne possède qu'une inscription constatant la bé

médiction d'une cloche en 1787. -

M.Soucaille, correspondant :

Sur une plaque de marbre blanc, fixée au mur de l'église de

Basson, près Béziers, épitaphe de Boson de Baciano, qui mourut le

xii des calendes de novembre 1 189.Sixmots n'ontpu être restitués,

ajoute notre correspondant; ces mots sont cependant lisibles sur

l'estampage, qvod es fvi, qvod svm eris.

M. Pouy(d'Amiens):

M. Pouy nous communique un morceau de tuile trouvédans une

tourbière près de l'ancien camp de l'Étoile, et demande le sens de

quelques caractères grossièrement tracés sur ce fragment. Je crois

y reconnaître la fin des quatre premières lignes d'une inscription,

et j'en lis àpeu près toutes les lettres, mais sans pouvoirytrouver

aucune signification acceptable.Si la tuile était entière, on s'achar

nerait à déchiffrer le texte; incomplète comme elle est, ce serait

perdre son temps.J'aivu des inscriptions de ce genre aussi difficiles

à lire, mais mieux conservées, qui dataient environ du xi° siècle,

ce qui, d'ailleurs, ne serait pas un motifsuffisant pour assigner à

celle-ci la même époque.

F. DE GUILHERMY,

Membre du Comité.

REv. DEs Soc. sAv.5°série, t.VI. 9
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CiiiETiÈnE AvtiovE Du lI1s-D'AGE v11s. DécouvERTE D'vve L1 npe

ROM 11ME EN BRONZE.

Communication de M.Tholin, correspondant.

On atrouvé, l'année dernière, sur le plateau de Bel-Air, au Mas

d'Agenais (Lot-et-Garonne), une lampe antique en bronze, de

grandes proportions, dont voici la description et le dessin, au tiers

de lagrandeur. -

Cette lampe n'a pas d'anneau de suspension.Son rôle était exac

tement celui de nos bougeoirs modernes. La grande simplicité de

sa facture n'exclut pas une certaine élégance.

Le réservoir est fermé, de forme ovale, et son extrémité ou bec

est percée d'un trou circulaire destinéà recevoir la mèche. Il existe,

au centre, dans une dépression formant bassin ,trois petites ouver

tures par lesquelles pénétrait l'huile versée pour l'alimentation.

La base, ou,si l'onveut, le pied, relativement courte et large, est

en retraite du réservoir, dont elle ne se détache pas. L'objetpou
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vait garder solidement son aplomb une fois posé sur un meuble ;

il était en même temps très-portatif. Une tige ronde et massive ,

soudée par une moulure, constitue le manche. Cette tige se ter

mineparun fleuron dont les quatre lobes épanouies renferment une

tête de tigre d'une admirable exécution.

Cette lampe, fort bien conservée,a été découverte dans une tran

chée par des ouvriers qui l'ont remise à M. Festugières du Mas.

Ce n'est là qu'un des plus intéressants objets recueillis parmi

tous ceux qu'on a exhumés du vaste plateau qui s'étend depuis

Bel-Air jusques au delà de Saint-Martin. Il existe sur ce point un

cimetière antique occupant une surface de plusieurs hectares. Le sol

y est mêlé en sigrande quantité de cendres et d'ossements, qu'il est

exploitéà grands frais pour l'amendement des terres par les culti

vateurs de trois communes. J'ai visité récemment huit de ces tran

chées, qui ont en moyenne 1",5oà 2 mètres de profondeur , dans

lesquelles se voient : des excavations en forme de puits, comblées

par des couches de terre noire, qui renferment des cendres et des

fragments de vases ; des rangées épaisses d'ossements confondus

pêle-mêle, ce qui paraît attester l'usage sans doute accidentel de

fosses communes; des inhumations plus régulières avec leur indis

pensable mobilier céramique; des vases isolés, pleins d'un terreau

noir, qui représentent des incinérations; enfin des cavités aux

parois rouges et calcinées, qui peuvent être des ustrinum. Evidem

ment, ces sépultures se rapportent à différentes époques.

J'ai trouvé moi-même, parmi les débris de rebut des chantiers,

une meule de grès, quatre poids ou pesons en terre cuite, de nom

breux fragments de cette fine poterie à vernis rouge,improprement

dite samienne, et un moyen bronze de la colonie de Nîmes.

M.Lasmoles, vérificateur des tabacs auMas, qui m'accompagnait

dans cette rapide excursion, a fait, depuis quelques années, une

riche collection de monnaies romaines de toutes les époques trouvées

pour la plupart à Bel-Air ou à Saint-Martin. Il a de plus recueilli

" Ces travaux, entrepris dans un but purement d'utilité publique, pourraient

facilement tourner à l'avantage de la science archéologique, si quelqu'un avait le

goût et le loisir de faire des observations en suivant attentivement les ouvriers. Les

poteries sont presque toutes brisées par la pioche dans l'opération du défoncement.

Je n'ai rien pu apprendre au sujet de l'orientation des corps et de la position rela

tive des objets qui les accompagnent. J'ai pu constater que les outils et les armes

en fer sont très-communs, mais complétement déformés par l'oxydation.

() .



– 132 -

un petit fléau de balance en bronze,un gond de porte et desfibules

du même métal, des charnières en bois de cerf, cinqvases defabri

cation romaine bien conservés, etc.

Au reste,ily aplus de trente ans que les trouvailles importantes

faites à Saint-Martin-de-Lesque ont attiré l'attention des historiens

agenais. MM. Boudon et Casimir de Saint-Amans, Lagarde, Ma

gen , etc., ont signalé tour àtour ces découvertes. Laplusimpor

tante est celle d'unefontaine d'eau consacrée, labrum, portant une

inscription au nom d'Ussubium.

Cette pièce, qui est en marbre blanc, de la forme d'un balustre

de la Renaissance, sert aujourd'hui de support au bénitier de

l'église duMas. Bien que son inscription dédicatoire ait été plusieurs

fois publiée, onme saura peut-être d'autant plus degréde la repro

duire que les archéologues du pays ne sont pas d'accord sur son

interprétation ; car les uns voient dans Ussubio le nom d'un dieu

topique et les autres un nom de lieu. La vérité est peut-être des

deux côtés à la fois. Voici le texte :

TVTELAE.. AVG

VSSVBIO .. LABRVM

SILVINVS.. SCI

PIONIS.. F. AN

TISTES.. D .

Une inscription exactement pareille existait également au Mas il

y a quarante ans. Elle était gravée sur un cippe de marbre circulaire

d'uneforme assez lourde.

Apremièrevue, ces monumentsépigraphiques pourraient paraître

concluants pour fixer à Saint-Martin-de-Lesque l'emplacement de

l'Ussubium ou Vesubio de la Carte théodosienne et de l'Itinéraire d'An

tonin; malheureusement, toutes les indications de mesurespour les

distances s'opposent à cette attribution.

Les autres antiquités de Saint-Martin, dignes de mémoire, sont

une statuette de Pallas en bronze; un médaillon d'or indéterminé,

vendu 1 2 o francs à un juif de Bordeaux;une pierre gravée repré

1 Essai sur les antiquités de Lot-et-Garonne, par Boudon de Saint-Amans,5°no

tice : -- Dissertation sur un autel et un cippe votifs, par Casimir de Saint-Amans,

br. 15 p. pl. impr. Noubel, s. d.;-Manuscrit sur l'histoire du Mas, autrefois

publié dans les journaux de Marmande, par M. Lagarde;- Les livres liturgiques

de l'église d'Agen, appendice V, par M. Magen, dans le Recueil des travaux de la

Société d'agriculture, sciences et arts d'Agen, 2° série, t. I, p. 28o.
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sentant un génie, et un hectolitre environ de monnaies employées

par un forgeron pour faire de la soudure.

Je rappellerai que MM. Boudon de Saint-Amans et Magen,se

crétaireperpétuel de la Société d'agriculture, sciences et arts d'Agen,

placent, le premier au Mas-d'Agenais, le second, avec plus d'auto

rité, dans les environs, le fameux temple de Vernemetis, mentionné

par Fortunat. La légende et le culte traditionnel de saint Vincent

de Pompéjac ou duMasontpermisàM.Magen d'établir l'identitéde

Vellanum et de Vernemetis, qui était situé, dit la légende,à cinq milles

de Pompejacum. L'auteur croit devoir placer plus loin que Saint

Martin le sanctuaire redouté. Il n'y a, en effet, que 2,6oo mètres,à

vol d'oiseau, du Masà la ville détruite.

Quoi qu'il en soit, cette ville était certainement très-considérable

à l'époque romaine, ainsi qu'on peut en jugerpar la vaste étendue

de son cimetière de Bel-Air, et par un plan que M.Werlé,agent

voyer au Mas, a relevé, d'après un procédé fort ingénieux, en étu

diant la végétation des blés, dont les sillons grêles ou robustes ré

vèlent fort bien les lignes des substructions.

Tout auprèsdeSaint-Martin se trouventun tumuluset la belle fon

taine des Ormeaux, nappe d'eau abondante et intarissable.

G.THoLIN,

Archiviste du département de Lot-et-Garonne.

CHEVAL DE BRoNzE GALLo-RoMAIN TRoUvé à AvBIAc

(Lot-et-Garonne).

Communication de M.Tholin, correspondant.

Non loin du village d'Aubiac, sur le bord d'un vieux chemin qui

conduit à Laplume en passant sur les hauteurs, on remarque, au

milieu des champs cultivés, une butte de forme ovale que recouvre

un taillis.

C'est le champ de la Gleisette,auquel se rattachent des traditions

populaires. Là seraient enfouis des trésors,unepeau de bœufpleine

d'argent. C'est là qu'à la Toussaint, veille des Morts, on peut en

tendre sonner des cloches sous terre.

Les souches de chêne ont longtempsvégété sur le sol de cette

butte, mêlé de chaux et de cendres, qui recouvre des monceaux de
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moellons. M. Désalos, conseiller général, propriétaire du champ,

ayant fait des fouilles dans ce tertre, afin d'utiliser la terre qu'il en

retirait, à découvert les substructions d'un oratoire certainement

fort ancien. Comme ces travaux se continuent chaque hiver depuis

sept ans, les fondations de l'édifice sont complétement déblayées

aujourd'hui. C'était une nef rectangulaire (longueur dans œuvre,

1 o", 1 o; largeur, 5",9o),dont les murs sont bâtis en petit appareil.

Une abside plus étroite,précédée d'une petite travée, constituait le

sanctuaire (longueur dans œuvre, 6",3o; largeur 1",5o). Les sub

structions de cette dernière partie de l'église, en moyen appareil,

sontflanquées de quatre contre-forts étroits. Il y a des raccords irré

guliers avec la nef. Le chœur appartient probablement à une res

tauration de l'époque romane, tandis que la nefpourrait être plus

ancienne de quelques siècles.

Desportions de mur, en petit appareil, existent dans l'aire de

l'édifice età l'extérieur,à l'est et au nord. Ces murs sont beaucoup

plus épais que ceux de la nef et mieux cimentés. Il serait difficile

de relever d'après ces quelques restes un plan de la construction pri

mitive, qui ne paraît pas avoir ététrès-considérable. ll est du moins

évident que l'oratoire est superposéà un établissementgallo-romain.

J'ai trouvémoi-même, parmi les débris amoncelés autour de la

Gleisette : desfragments de vases en terre dite de Samos; des mor

ceaux de marbre blanc, employés à des revêtements; un bois de

cerfsciéà ses deux extrémités; des débris de verre irisé.

Mais les découvertes faites par les ouvriers de M. Désalos ont été

plus importantes. Ils ont exhuméun cercueil en pierre des carrières

de Monsempron, d'une seule pièce, en forme d'auge rétrécie d'un

côté, et surmonté d'un couvercle en bâtière d'une seule pièce.Cette

sépulture remonte sans doute à l'époque carlovingienne.

On a recueilli, de plus, deuxpièces de monnaie du Haut-Empire

et unefigurinegallo-romaine en bronze, fort curieuse, qui mérite

une description spéciale.

C'est un cheval aux proportions très-justes, bien qu'un peu

lourdes. La longueur dupoitrail à la croupe est de o",o78; la hau

teur depuis les sabots des pieds de devant jusqu'au sommet de la

tête, de o",1 o. Sa crinière est en brosse, caractère commun aux

sculptures grecques et romaines. Sa pose est un peu roide et sans

mouvement, autant du moins qu'on en peut juger, car il faut dire

que troispattes ont été légèrement tordues, sans doute dans le choc
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des ruines. Cet objet d'art, revêtu d'une belle patine, est en bronze

massif. Le trou de fonte du moule, qui avait été remplipar le métal

en fusion, a laissé une pointe en relief au dessous d'une épaule

de devant. C'est une preuve que la pièce n'a pas été retouchée au

burin.

Sur la croupe on reconnaît les traces d'un enduit rouge, sorte

de pâte appliquée et dont les contours devaient figurer la selle. Ce

petit cheval avait-il son cavalier de bronze ou de bois? C'est d'au

tant plus vraisemblable qu'aucun des détails de la bride n'a été

omis. Tout le système du licol est représenté par des lames d'ar

gent incrustées. Ce sont d'abord deux bandes tendues au-dessous

des oreilles et se rattachant à une têtière. Une autre lanière passe

sur le chanfrein et se divise à la naissance de la crinière de façonà

se relier aux rênes qui naturellement font défaut.

Les yeuxsont, de même que la bride, en argent incrusté.

On peut trouver dans le Bulletin monumental (t. XXXVI, p. 11,

187o) la description et le dessin d'un cheval de bronze de grandes

dimensions, qui appartient actuellement au musée d'Orléans. Cette

pièce, fort remarquable, ne manque pas d'analogie avec celle qui a

été trouvée àAubiac. Il y a néanmoins cette différence, que les sabots
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du cheval découvertà Neuvy-en-Sulias reposaient surun socle muni

d'anneaux de suspension et bordé de plaques dont l'une offrait une

dédicace au dieu topique Rudiobo. M. Mantellier, dansson mémoire

sur le cheval de bronze de Neuvy, conclut, avec une certaine vrai

semblance, que cet objet était une offrande, un ex-voto suspendu

dans un temple.

En admettant ces conclusions, peut-on supposer que le petit

cheval d'Aubiac avait la même destination? Assurément, les ruines

romaines sur lesquelles était construite la Gleisettepeuvent être celles

d'un temple. Mais on peut croire aussi que ce bronze était simple

ment un objet d'art décorant un meuble de villa et comparable aux

sujets modernes qui remplissent un rôle analogue.

G. THoLIN,

Archiviste du département de Lot-et-Garonne.
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Du matérialisme contemporain et de son remède,par M. le D' Ch. Boillet.

Paris, 1872,in-12 , 19 pages.

Le collége et le séminaire d'Aire-sur-l'Adour (Landes), notice historique,

par M. l'abbéJules Bonhomme. Paris, 1869,in-8°, 1o3 pages.

Notice sur la commune de Châtillon-sous-les-Côtes et sur l'emplacement du

Castrum Vabrense,par M. Bonnabelle. Bar-le-Duc, in-8°, 1opages. (Extrait

des Mémoires de la Société des lettres, sciences et arts de Bar-le-Duc)

Votice historique et statistique sur la ville de Damvillers (Meuse), par

M. Bonnabelle. Bar-le-Duc, in-8°, 19 pages, avec un plan. (Extrait des

Mémoires de la Société des lettres, sciences et arts de Bar-le-Duc.)

La Société archéologique de l'Orléanais pendant les années 1867, 1868,

1869.-Compte rendu de sa situation et de ses trauaux, par M. Boucher

de Molandon. Orléans, 1872, in-8°,7 pages. (Extrait du 66° Bulletin de la

Société archéologique)

Recherches sur la juridiction du roi sur celle de l'évêque dans le bailliage de

Troyes et sur les coutumes de ce bailliage,parM.Th. Boutiot. Troyes, 1872 ,

in-8°,85pages. (Extrait des Mémoires de la Société académique de l'Aube,

t. XXXVI, 1879.)

Histoire de la ville de Troyes et de la Champagne méridionale, par

M.Th. Boutiot. 3°volume.Troyes, Paris, 1873, in-8°, 613 pages.

Fouilles de Bibracte, 1869,par M. E. Bulliot, in-8", 62 pages. (Extrait

de la Revue archéologique.)

Le Madracen.– Rapport fait par M. le grand rabbinAb.Cahen. Constan

tine, 1873,in-12, 17 pages.(Publié par la Société archéologique de Cons

tantine.)

Répartition entre les gentilshommes tenant fiefs nobles en Ponthieu de l'in

demnité allouée à messire André de Bourbon Rubempré, délégué aux Etats

générauxde Blois (1577).-Documentinédit publiépar M. le baron Albéric
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de Calonne. Amiens, 1872, in-8°, 32 pages, tiré à 1 oo exemplaires.

(Extrait du tome XXIII des Mémoires de la Société des antiquaires deP

cardie.)

Notes sur quelques points d'histoire concernant la Bourgogne et le Forez,

par M.MarcelCanat de Chizy. Lyon, 1872, in-8°, 15pages.

Notre-Dame de Lourdes.- Étude monographique de cette chapelle, par

M. F. Canéto. Auch, décembre 1871, in-8°,63pages.

LeChamp de Mars de Vesontio, par Auguste Castan. Paris,187o, gr. in-8",

31 pages, avec planches. (Extrait de la Revue archéologique.)

Les sceaux de la Commune, l'Hôtel de Ville et le Palais de Justice de Be

sançon,parAugusteCastan. Besançon, 1872,in-8°,58pages avec dessins.

Les Fumades et leurs environs, par M.G.Charvet. Alais, 1872,in-8°,

1o pages, avec 2 planches. (Extrait du Bulletin de la Sociéte scientifique et

littéraire d'Alais.)

Cartulaire de Remoulins, recueilli, classé, annoté et publié sous les auspices

du Conseil municipal de Remoulins,par M.G.Charvet. Alais, 1873,in-8°,

1" livraison, xIII° siècle, vi et 61 pages.

Les coutumes de Remoulins, publiées par M.G.Charvet. Alais, 1873,

in-8°, 19 pages. (Extrait de la Revue des langues romanes.)

Imitations de quelques types monétaires propres à la Lorraine et aux pays

limitrophes (avec 1 planches), par M. J. Chautard. Nancy, 1872, in-8°,

96 pages.

Imitations des monnaies au type du gros tournois (avec 2 planches), par

M.J.Chautard. Bruxelles, 1872,in-8°, 31 pages. (Extrait de la Revue de

la numismatique belge, 5°série, t. IV)

Origines tourangelles.– Notes sur l'origine tourangelle de Descartes,par

M. l'abbéC.Chevalier.Tours, 1872, in-8°, 31 pages.

L'abbé Bourassé et le mouvement intellectuel en Touraine depuis quarante

ans,par M. l'abbéC. Chevalier.Tours, 1873,gr.in-8°, 64 pages.

Hagiographie du diocèse d'Amiens,par M. l'abbé Corblet, t. lll. Paris,

Amiens, 1873, in-8°, 592 pages.
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Revue de l'Art chrétien, recueil mensuel d'archéologie religieuse, dirigépar

M.l'abbé J. Corblet, 15° année, 1872, n°7,8,9, 1o,1 1 et 12; 16°année,

1873, n° 1, 2,3, 1,5 et 6. Arras, Paris, in-8°.

Les études archéologiques sur le moyen âge, de 183o à 1867, par M. Al

fred Darcel. Paris, 1873,gr.in-8°, 16 pages, avecgravures dans le texte.

Le séjour de Louis XVà Compiègne en 1764,par M.A. Demarsy.Com

piègne, 1872,gr.in-8°, 11 pages. (Extrait du 1°volume du Bulletin de

la Sociétéhistorique de Compiègne)

Les horticulteurs hollandais de l'île d'Amack,àCopenhague,parM.A. De

marsy. Amiens, 1873,in-8°, 12 pages. (Extrait du Bulletin de la Société

d'horticulture de Picardie.)

Notice sur M. Emm. Woillez,président de la Société historique de Com

piègne,parM.A. Demarsy. In-8°,6pages. (Extrait du Bulletin de la Société

historique de Compiègne.)

Notice descriptive des limites de la banlieue de Saint-Omer,par M.L. Des

champs de Pas.Saint-Omer, 1873,in-8°, 17 pages, avec 1 plan.

Souvenirs d'un voyage à Rome.- La catacombe Sainte-Calliste, par

M.T. Desjardins. Lyon, 1873,gr.in-8°, 19pages.

Répertoire archéologique du département de Tarn-et-Garonne,parM.A.De

vals aîné. Montauban, 1873, gr.in-8°,71 pages. (Extrait du Bulletin de

la Société archéologique de Tarn-et-Garonne)

Élogefunèbre de Fleury-Falconnet, décédé vice président de la Société aca

démique d'architecture (de Lyon),parM.Jacques Farfouillon. Lyon, 185o,

in-8°, 12 pages.

Histoire des villes de la province de Constantine : Sétif, Bordj-Bou-Aréridj,

Mesila, Bousaada, parM. Féraud,in-8°.

Monographie du Palais de Justice de Dijon.- Histoire.-Description.

–Illustrations, par M. N. Fétu. Dijon, 1872,in-1°, 11o pages.

lotice nécrologique sur M.Amédée Thierry, par M.Jules Finot. Vesoul,

1873,in-8°, 7 pages. (Lueà la séance de la Société d'agriculture, sciences

et arts de la Haute-Saône, le 26 avril 1873)

Notes pour servir à l'étude de la haute antiquité en Bourgogne.- Le
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tumulus du Bois de Langres,-Les sépultures antéhistoriques de Veuxhaulles,

par M. Ed. Flouest (avec planches). Semur-en-Auxois, 1872, gr. in-8",

56pages. (Extrait du Bulletin de la Société des sciences historiques et natu

relles de Semur, année 187 1.)

Notes pour servir à l'étude de la haute antiquité en Bourgogne (2° fascicule).

–Les fouilles du Magny-Lambert (Côte-d'Or), par M. Ed. Flouest (avec

planches). Paris, 1873,gr. in-8°,32 pages. (Extrait de la Revue archéo

logique.)

Histoire de l'ancien évêché-comté de Lisieux, par M. H. de Formeville.

Lisieux, 1873, 2 vol. gr.in-8", 1" vol. 653 pages, 2° vol. 119 pages.

Rapport sur les travaux de la Commission royale d'histoire, depuis son éta

blissement en 1834 jusqu'en 1872, par M. Gachard. Bruxelles, 1872 ,

gr. in-8°,x et 1o9 pages. (Extrait du Livre commémoratifdu centième anni

versaire de l'Académie (1772-1872.)

La Commission intermédiaire de l'assemblée provinciale de Touraine, 1787

179o,par Ch.-L.Grandmaison. Paris, 1872 , in-8°,57 pages.

Cartulaires inédits de la Saintonge,par M. l'abbéTh. Grasilier. Niort,

1871 , 2 volumes in-1° : tome l", Cartulaire de l'abbaye de Saint-Étienne

de Vaux, de l'ordre de Saint-Benoît, suivi des Chartes du prieuré conventuel

de Notre-Dame-de-la-Garde en Arvert, de l'ordre de Granmont, Lxiv, xII et

176 pages;- tome II, Cartulaire de l'abbaye royale de Notre-Dame de

Saintes, de l'ordre de Saint-Benoît, xxix et 251 pages.

Musée de la ville de Varey (Nièvre).–Archéologie. Dolmen situé dans le

département de la Nièvre et objets d'art attribués aux Celto-Gaulois.-Des

cription, par M.Grasset aîné. Paris, 1873,in-8°, 19pages, avec 2 planches.

De la conservation des objets d'archéologie,par M. Raoul Guérin. Nancy,

1873,in-8°, 16pages.

De l'utilité d'une exposition internationale etpermanente des produite indus

triels de l'Europe à San Salvador (Amérique centrale),pourfavoriser et déve

lopper le commerce entre la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, la

Belgique et l'Italie, par M.S. Edmond Hirschler. Marseille, 1871, in-8°,

68 pages. -

Sigillographie du Maine.-Barons du Maine.- Sceaux des sires de

Bueil, seigneurs de Saint-Calais, Jean III, Jean IV et Jean V, par

W. E. Hucher,in-8°, 1 opages et 1 planche. (Extrait dutome XlII du Bul

letin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe, 1872.)
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Sigillographie du Maine.- Évêques du Mans. - Sceau de Hamelin,

évêque du Mans (1 19o-12 14), par M. E. Hucher. Le Mans, 1873, in-8°,

8pages.

L'Artgaulois, ou les Gaulois d'après leurs médailles,par M. E. Hucher,

2° partie, 7 ,8°, 9 , 1 o° feuilles in-1°. Paris, le Mans, 1873.

Notice sur Nicole de l'Escluse, maître ès œuvres de la cathédrale du Mans,

en 142 o, par M. E. Hucher. Le Mans, 1873,in-8°, 1 pages. (Extrait du

Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe.)

Compte rendu des travaux de la Commission d'archéologie pendant les 1",

2° et 3* trimestres de 1872, par M. E. Hucher. Le Mans, 1873, in-8°,

1o pages, avec planches. (Extrait du Bulletin de la Société d'agriculture,

sciences et arts de la Sarthe.)

Le ritrail royal de l'église Notre-Dame de Saint-Lô ( Manche), restauré à

la manufacture de vitraux peints du Carmel du Mans, par M. Édouard.

Rathouis, sous la direction artistique et archéologique de M. Eugène

Hucher. Paris, leMans,Saint-Lô, 1873, in-8°, 1o pages.

Histoire de la fondation de Lorient, étude archéologique,par M. F.Jégou.

Lorient, 187o,grandin-8°, 351-xLiv pages.

Maximes militaires de Machiavel, par Ed. de La Barre Duparcq.(Mé

moire lu à l'Académie des sciences morales et politiques). Paris, 1873,

in-8°, 57pages avec 2 planches.

La Bruyère et les guerriers, par le même, 1873,in-8°, 15 pages.

Mariage de Francois l" avec Éléonore d'Autriche. Lieu et date de la célé

bration. Votes rectificatives, par M. Émile Labeyrie. Aire, 1872,in-8°,

15 pages. (Extrait de la Petite Rerue catholique du diocèse d'Aire et de

Dar.)

Étude historique sur la forme, le lieu et la date du mariage de Francois I"

avec Éléonore d'Autriche, par M. Émile Labeyrie. Paris, 1873, gr. in-8,

11 pages.(Tiréà 1oo exemplaires.)

Considérations sur la vie et les œuvres de Vauvenargues, et sur les induc

tions qu'on en peut tirer au sujet de ses opinions religieuses, par M. Charles

Lacroix. Lyon, 1873,gr. in-8°, 19 pages.

La Vormandie à l'étranger.- Documents inédits relatifs à l'histoire de
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Normandie, tirés des archives étrangères (rvi° et rrui° siècles),par M. le

comte Hector de La Ferrière. Paris,Caen, Rouen, 1873,in-8°, 139pages.

Le sarcophage de Massanès, par M. A. Lagrèze-Fossat. Gr. in-8°,

5 pages. (Extrait du Bulletin archéologique de Tarn-et-Garonne, décembre

1872.)

Notre-Dame-de-Villethiou (diocèse de Blois),parM.Ed. Landau.Tours,

1863,petit in-12, 188pages.

Notice sur Sainte-Radegonde de l'Écotière, paroisse de Bullou en Vendo

mois, par M.Ed. Landau.Vendôme, 187o, in-8°, 68 pages.

L'abbaye de Clairmarais, d'après ses archives,parM.Henride Laplane.

Saint-Omer, 1861,in-8°, LvII-113 pages, avec planches.

Les abbés de Clairmarais,par M. Henri de Laplane.Saint-Omer, 1868,

in-8°,viii-89opages, avecplanches.

Éperlecques (Pas-de-Calais). Ses seigneurs, son ancien château, son

église, sa vieille tour,par M. Henri de Laplane.Saint-Omer, 1872,in-8°,

196 pages.

Messieurs de Valbelle, évêques de Saint-Omer (1684-1754), par

M. Henri de Laplane.Saint-Omer, 1872,in-8°, 13pages.

Établissement d'un hôpital général en la ville de Saint-Omer(1699-17oo

17o3),parM. Henri de Laplane.Saint-Omer, 1872,in-8°, 16 pages.

Mémoire sur l'enceinte gallo-romaine de Poitiers, sa configuration, sa

composition, son origine, sa destruction, par M. Bélisaire Ledain, accom

pagné d'un Album de planches dessinées et lithographiées par M. Amédée

Brouillet. Poitiers, 1872,in-8°, 68pages.(Extrait duXXXV°volume des

Mémoires de la Société des antiquaires de l'Ouest)

Glossaire étymologique des noms propres de France et d'Angleterre.-

Ethnologie et familiation, par M. Édouard Le Héricher. Paris, Avranches,

187o, in-1°, 1o7 pages.(Extrait du XXVI°volume des Mémoires de la

Société des antiquaires de Normandie.)

Mague de Saint-Aubin, notice biographique, par M. Alphonse Leveaux,

Compiègne, 1873,in-18, 13 pages.
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Les jours égyptiens, leurs variations dans les calendriers du moyen âge,

par M. Jules Loiseleur. Paris, 1873, in-8°, 6o pages. (Extrait du

tome XXXlll des Mémoires de la Société nationale des antiquaires de France.)

Classification des églises du diocèse de Clermont, par M. Mallay, père.

Clermont-Ferrand, 1872, in-8°, 189 pages.

Lettres de Louise de Colligny, princesse d'Orange, à sa belle-fille Char

lotte-Brabantine de Nassau, duchesse de La Trémoille (1555-162o),pu

bliées d'après les originaux par M. Paul Marchegay. Les Roches-Baritaud

(Vendée), 1872,gr. in-8°,xvI et 1 12 pages.

Lettres de Flandrine de Vassau, abbesse de Sainte-Croix de Poitiers, à sa

sœur Charlotte-Brabantine deNassau,duchesse de La Trémoille (1598-163o).

publiées d'après les originauxpar M. Paul Marchegay. Les Roches-Ba

ritaud (Vendée), 1872,gr. in-8°, 96 pages. (Extrait des Archives histori

ques du Poitou, 1° année, 1872, et tiréà 25 exemplaires)

Notices et pièces historiques sur l'Anjou, l'Aunis et la Saintonge, la Bre

tagne et le Poitou, publiéespar M. Paul Marchegay. Angers et Niort, 1872,

gr. in-8°, a-h et 366 pages.

Les monuments celtiques et scandinaves des environs d'Inverness (Écosse),

par M.Jules Marion. Paris, 1872, in-8°, 17o pages, avec planches. (Ex

trait du tome XXXIII des Mémoires de la Société nationale des antiquaires de

France.)

Cours historique de la langue francaise.-De l'enseignement de notre

langue, par M. Marty-Laveaux, très-petit in-8°.

Dictionnaire historique du département de l'Aisne, par M. Melleville.

Laon, Paris, 1865,gr.in-8°, 2 vol.tome I, 178pages; tome II, 199pages.

Épisode des guerres de religion en Provence.- Siége et destruction du

château de Trans, avec une chanson du temps sur la mort des frères Raphaël

de Chateauvieux, 1579,par M.Mireur. Draguignan, 187o,in-8°,67pages.

(Tiréà 15o exemplaires numérotés, n° 137)

Etude sur la genèse des patois et en particulier du roman oupatois lyonnais,

suivie d'un essai comparatif deprose et prosodie romanes, par M. le docteur

F. Monin. Paris, Lyon, 1873,in-8°, vIII et 159 pages.

La question du musée de Boulogne-sur-Mer,par M. F. Morand. Boulogne

sur-Mer, 1873, in-8°, 23pages.

REv. DEs Soc. sAv. 5° série, t. VI. 1 (



– 146 -

Du sentiment national de la province d'Artois sous la domination francaise.

–Programmede question historique, par M. FrançoisMorand. Paris, 1873,

in-8°, 16 pages.

Notes et documents tirés des archives de la ville de Colmar, par M.X.Moss

mann.Colmar, 1872,in-8°, comprenant 21 articles avec une pagination

différente.

Collection des tableaux, dessins et gravures defeu M. Guillaume Bodinier.

– Catalogue, par M. Armand Parrot. Angers, 1873,in-8°, 85 pages.

Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire,

par M. Célestin Port. Paris, Angers, 1872 et 1873,gr.in-8°, sur deux

colonnes. (2 1", 22°, 23, 21°, 25°, 26°, 27°, 28, 29 ,3o° et 31° livraisons.)

Longpré-lez-Amiens et les du Gard, seigneurs dudit lieu.-Maieurs et

dchevins d'Amiens, etc., à partir du riii° siècle.- Le testament en vers du

chevalier du Gard,par M. F. Pouy. Paris, 187o, in-8°, 64 pages.

Le mystère de M" Saint-Sébastien.- Première journée.- Drame en

versjouéà Lanslevillard, en Maurienne, au mois de mai 1567, transcrit du

manuscrit original et publié par M. François Rabut. Chambéry, 1872,

in-8°, 196 pages. (Extrait du tome Xlll des Mémoires et documents publiés

par la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie)

Sabaudia.- Revue historique, artistique, scientifique, industrielle et lit

téraire du pays des Allobroges et de l'ancien duchéde Savoie.(1", 2°,3, 1°,

5°, 6° et 7° livraisons.)Chambéry, 1872 et 1873,in-8°. Hommage faitpar

M. Laurent Rabut.

La nation armée.- Organisation militaire de la France, par M. E. de

Rautlin Delaroy. Paris, 1871,gr. in-8°, 8opages.

Rôles de l'armée de Gaston Phœbus, comte de Foix et seigneur de Béarn,

( 1376-1378), par,M. Paul Raymond. Bordeaux, 1872 , in-4°, xx et

184 pages.

Cartulaire de l'abbaye de Saint-Jean-de-Sorde,publié pour la première fois

sur le manuscrit original, par M. Paul Raymond. Paris, Pau. 1873, gr.

in-8°, xxii et 183 pages.

Origine et progrès de réformation à la Rochelle, précédé d'une notice sur

Philippe Vincent, par M. L. de Richemond. Paris, 1872 , 2° édition, petit

in-8°, 128pages.
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La mosaique de Lillebonne, deux lettres de MM.Ch. Rœsler et de Long

périer. (Avec une photographie.) Rouen, Havre, 1871,in-8°, 15pages.

(Extrait des Publications de la Société havraise d'études diverses)

Catalogue du musée archéologique de Philippeville (Algérie), contenant en

deux sections le détail explicatif des objets d'antiquité avec notice historique de

chaque objet,par M.Joseph Roger. Philippeville, 186o,64 pages.

Compte rendu de l'exposition artistique et archéologique ouverte à l'Hôtel de

ville de Rennes (salles du Présidial), à l'occasion du concours régional, par

M.S. Ropartz,président de la Commission d'exposition.Septembre 1872.

Rennes, petit in-12, 182 pages.

Recherches historiques dans les archives départementales, communales et

hospitalières du Morbihan.-Archives hospitalières.-XI. Hôtel-Dieu d'Hen

nebont, par M. L. Rosenzweig.Vannes, 1873, petit in-16. P. 179à 24o.

Monuments celtiques de la Porteilla et de las Clausas, situés sur la montagne

de Molig, signalés et décrits par M. Rouffiandis. Perpignan, 1872, in-8°,

8 pages et 1 planche.(Extrait du XIX* Bulletin de la Société agricole scien

tifique et littéraire des Pyrénées-Orientales.)

Mémoires des RR. PP. Jésuites du collége de Colmar (1698-175o),pu

bliés par M.Julien Sée, avec une notice par M. X. Mossmann. Genève,

Paris,Colmar, 1872, petit in-8°, xvI et 2oopages.

De l'administration du département des Landes de 179o à 18oo, par

M.H.Tartière, in-16,53pages.(Extrait de l'Annuaire des Landes, année

1873)

Biographie de V.-Q. Thouron, ancien élève de l'École normale, etc, par

M. Octave Teissier.Toulon, 1872,in-8°, 11 pages avec portrait. (Extrait

du Bulletin de la Société académique du Var.)

Notice sur l'église de Leyrac (Lot-et-Garonne), par M.G.Tholin. Caen,

1872, in-8°, 12 pages.(Extrait du Bulletin monumental,publiéà Caen

par M. de Caumont)

Les églises du Haut-Languedoc,parM.G.Tholin. Paris, 1873,gr. in-8°,

15 pages. (Extrait de la Bibliothèque de l'École des chartes, t. XXXIII.)

Motice sur les sépultures anciennes découvertes dans le départememt de Lot

et-Garonne,parM.G.Tholin. Agen, M Dccc Lxxiii, in-8", 22 pages.(Extrait

du Recueil des travaur de la Société d'agriculture , sciences et arts d'Agen,

tome Ill, 2° série.)
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Aubusson considéré comme le lieu où campèrent deux légions de César,par

M.Thuot. Limoges, M Dccc LxxIII, in 18, Ix et 96 pages (avec une carte).

Les Fourgs et accessoirement les environs : Pontarlier, le Fort de Joux,

la Cluse, les Verrières, Jougne et les Hôpitaux, Neuchâtel, Sainte-Croix,

Beaulnes, etc., par M. J. Tissot. LEs LIEUx. Besançon, 187o, in-12,

238 pages.

Les fouilles du mont Beurray, par M. A. Vachez. Lyon, 1872 , in-8°,

15 pages.

Les fouilles du tumulus de Machezal (Loire), par M. A. Vachez Lyon,

1873, in-8°, 7 pages.

Recherches sur les quatre grandes voies romaines du Lugdunum, par

M. A. d'Aigueperse, annotées par M. A. Vachez. Lyon, 1873, in-8°,

21 pages.

Le château de Montrond en Forez, par M. A. Vachez,in-8°,p. 65à 99.

Histoire de l'Académie d'Arras (depuis sa fondation, en 1737,jusqu'à

nos jours), par M. le chanoine E. Van Drival. Arras, 1872, in-8°, xIII

et 331 pages.

Le tombeau de Josué et les couteaux de pierre, par M. le chanoine Van

Drival. Arras, 1873, in-8", 16pages.

Encore une énigme historique, par M. le chanoine Van Drival. Arras,

1873, in-8°, 15 pages.

Le lieu de naissance de Saint-Wast. Dissertation historique, par M. le

chanoine Van Drival. Arras, 1873,in-8°, 12 pages.

Le bailliage d'Aire, par M. le chanoine Van Drival. Arras, 1873,gr.

in-8°, 18pages avecplanches.

Histoire du château de Varey en Bugey,par M. AiméVingtrinier. Lyon,

1872, in-8°, vIII et 125 pages. avec une vue des ruines du château.
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COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES

ET DEs socIÉTÉs sAvANTEs.

------

SECTION D'HISTOIRE ET DE PHILOLOGIE.

SÉANCE DU 7 JUILLET 1873

PRÉSIDENCE DE M. L. DELISLE,

MEMBRE DE L'INSTITUT, PRÉsIDENT DE LA sECTioN.

M. le comte de La Ferrière adresse un certain nombre de lettres

comprenant vingt-sept ans de la vie de Catherine de Médicis, et

annonce qu'il déposera, le 16juillet, les deux années qui doivent

compléter ce premiervolume,s'arrêtantà la bataille de Dreux et au

dernier mois de l'année 1562. Il donne quelques détails sur les re

cherches auxquelles il a dû se livrer et sur la méthode qu'il a suivie

dans la disposition des documents qu'il a réunis. Il se rendra d'ail

leurs très-volontiers aux observations que la commission voudra

bien lui faire.

Renvoi à la commission nommée dans la séance du 3 mars

1873. -

M. de La Ferrière dépose également une nouvelle série de docu

ments appartenant à la bibliothèque impériale de Saint-Péters

Rev. DEs Soc. sAv. 5° série, t.VI. | 1
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bourg, et dont il a fait exécuter des copies pendant les missions

scientifiques dont il a été chargé en Russie à diverses époques.

Cette communication et les documents envoyés par M. de La Fer

rière seront transmis à la commission nommée pour examiner les

envois de même nature.

M.G. Bertrand, après s'être entenduà cet égard avec M.Tasche

reau, administrateurgénéral de la Bibliothèque nationale, propose

depublier dans la Revue des Sociétés savantes le catalogue des manus

crits français de la bibliothèquepublique deSaint-Pétersbourg,dont

il rappelle qu'il a adressé les dernières parties au mois de maider

nier, et dont les premières se trouvaient entre les mains de M.Tas

chereau,pour qui elles avaient été copiées ily a quelques années.

La section décide que ce catalogue sera publié dans une des

prochaines livraisons de la Revue des Sociétés savantes; on devra y

faire connaître la provenance des manuscrits. M. Delisle, quifait

cette proposition, pense qu'il y aurait lieu, par exemple, de signa

ler ceux quise trouvent compris dans le catalogue des manuscrits

de la bibliothèque de Saint-Germain-des-Prés, liste qu'il a publiée

lui-même.

M. Ph.Tamizey de Larroque demandeà publier dans laCollec

tion des documents inédits, série consacrée aux belles-lettres, la

correspondance de Chapelain,dont le manuscrit,cédé par M.Sainte

Beuveà la Bibliothèque nationale, yforme cinqvolumes in-1°, ca

talogues dufonds français, sous les numéros 1885-1889.M.Tami

zey de Larroque pense qu'il n'a pas besoin d'insister sur la grande

importance d'une semblable publication. La correspondance inédite

de Chapelain est un trésor inappréciable pour l'histoire littéraire

du xvii° siècle.

Cette demande est renvoyée à une commission composée de

MM. Rathery, Jourdain et Marty-Laveaux.

M. l'abbé Arbelot, correspondant honoraire, adresse un article

relatifà la géographie du Limousin au moyen âge, rectifiant une

assertion erronée du Gallia christiana (véritable emplacement du

lieu appelé Carantenago).

Renvoià M. Delisle.

M. Demarsy, correspondant, fait hommage de deux exemplaires
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de la notice biographique sur M. Magne de Saint-Aubin, que

M. Alphonse Leveaux a lue à la Société historique de Compiègne,

le 16janvier 1873.

M. Deschamps de Pas, correspondant, fait hommage d'une no

tice intitulée : Notice descriptive de la banlieue de Saint-Omer.

Des remercîments sont adressés aux auteurs de ces deux ou

vrages, qui seront déposés dans la bibliothèque du Comité.

M. Duhamel, correspondant, adresse copies de deux documents

inédits, 6 et 1 o décembre 1718, concernant l'administration de

M. de Curzay, en Corse. Ces pièces, dont les originaux sont con

servés aux archives départementales de la Corse, sont accompagnées

d'une note du correspondant.

Renvoià M. de Mas-Latrie.

M. H. Lepage, correspondant, adresse copie de documents qu'il

a tout lieu de croire inédits, et qui offrent une sorte d'intérêt d'ac

tualité; cette communication a pour titre : Le château de Belfort, fief

lorrain.

Renvoià M. A. de Barthélemy.

M. Nozot, correspondant, adresse divers documents :

1° Oraison à M* saint Fiacre,pièce originale trouvée dans une

commune du canton de Carignan, arrondissement de Sedan ;

2° Priviléges de la souveraineté de Sedan, 28 août 1535;

3° Ordonnance par laquelle est permisà ceux de la religion ré

formée le presche dans le temple de l'église romaine, 6 février

1587 ;

1° Serment de fidélité fait et presté à Ms° par les bourgeois et

habitants de la ville de Sedan (3o mars 1623). -

Renvoià M. Bellaguet.

M. Soucaille, correspondant, adresse copies de trois document

historiques appartenant aux archives municipales de Béziers, por

tant les dates des 18 avril 1 139,3septembre 1619,3octobre 1667.

Dépôt aux archives et remercîments.

M. de Sourdeval, correspondant, adresse un résumé du dossier
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sur le droit d'amirautépatrimoniale,que prétendaient et exerçaient

les princes de Talmont.Ce dossier fait partie des archives départe

mentales de la Vendée. :

Renvoià M. Lascoux.

M. Charvet, agent-voyer de l'arrondissement d'Alais, président

de la Société scientifique et littéraire d'Alais, fait hommage des ou

vrages suivants :

1° Première livraison du cartulaire de Removlains (xIII° siècle),

dont l'administration municipale de cette localité luia confié lapu

blication ;

2° Les coutumes de Removlains;

3° Les fumades et leurs environs.

Dépôt de ces trois brochures à la bibliothèque du Comité et re

mercîments.

Le même M. Charvet adresse copie d'un autographe de deux

lettres inédites du pape Clément VII (1529-1533), qu'il accom

pagne de quelques éclaircissements.

Renvoià M. de Mas-Latrie.

M. Mireur, archiviste du département du Var, fait hommage d'une

brochure qu'il a publiée et qui a pour titre : Episode des guerres de

religion en Provence; siége et destruction du château de Trans, avec une

chanson du temps sur la mort desfrères Raphaël de Châteauvieux, 1579.

Dépôtà la bibliothèque et remercîments.

M. le Président désigne,pour rendre compte de publications de

Sociétés savantes, MM. Cocheris, A. de Barthélemy, Théry,Jour

dain, Lalanne, Hippeau et de La Villegille.

M. le Président, après avoir pris l'avis de la section, nomme une

commission qui sera chargée de préparer la liste des Sociétés sa

vantes qu'il y a lieu de proposer à M. le Ministre pour recevoir

des subventions, en 1873, sur le fonds affectéà cette destination.

M. Boutaric, au nom de la commission chargée d'examiner le

projet de publication, dans la collection des Mélanges de documents

inédits, des correspondances françaises dontM.G. Bertrand a fait

exécuter des copiesà Saint-Pétersbourg, propose l'ajournement de

cette publication. Il est nécessaire d'attendre que ces documents,
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dont la recherche doit être continuée, soient plus nombreux et

forment un ensemble plus complet.

Cette proposition est adoptée.

M. L. Delisle fait connaître que la commission nommée pour

s'occuper de lapublication des Rôles gascons n'est pas encore en me

sure de faire son rapport. Elle a besoin de s'entendre avec l'édi

teur, M. Francisque Michel, sur le plan qu'il convient d'adopter

pour cette publication.

Des rapports sont luspar :

M. Jourdain, sur les Mémoires de l'Académie des sciences, etc., de

Clermont-Ferrand l ;

M. Rathéry, sur le Bulletin de la Société historique et archéologique

du Limousin?;

M.Théry, sur le Bulletin de la Société d'agriculture, des sciences et

arts de Poligny * ;

M. A. de Barthélemy, sur le Bulletin de la Société archéologique de

Sens * ;

M. Bellaguet, sur les Mémoires de la Société des antiquaires de

l'Ouest 5 ;

M. Michelant, sur le Bulletin de la Société académique de Laon ".

Ces six rapports sont renvoyésà la commission de la Revue.

M. L. Delisle lit un rapport sur l'Histoire de l'ancien évêché

comtéde Lisieux,par M. de Formeville, 2 vol. in-8°.

M. Lascoux donne également lecture d'un rapport sur deuxcom

munications manuscrites. Il propose de déposer aux archives celle

qui est adressée par M. d'Arbaumont, correspondant, et qui apour

titre : Contrôle des amendes et exploits dejustice advenus et escheus du

mois de février au mois de septembre 1459 au baillaige de Dijon, etc. etc.

* Tomes XI, XII et XIII.

* TomesXlX et XX, 1689 à 1871.

* Année 1871 .

* Tome X.

* TomesXXXlV, 1869, et XXXV, 187o-1871.

" Tome XVIII, années 1866-1867 et 1867-1868.
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Le même rapporteur propose l'impression de deuxpièces copiées

par M. Albanès, dans un vieux registre de notaire à Toulon, à

savoir :

1° Contestation survenue à Ollioules, le 1 o août 1187, entre

deux habitants du bourg deSixfours, au sujet de la tête d'un pois

son appelé Empereur; -

2° Comment on recrutait l'équipage d'un navire à Toulon, en

1 497.

M. Lascoux désire qu'à l'avenir M. Albanès, en envoyant, comme

il vient de le faire, de bons textes, veuille bien yjoindre des anno

tations.

M. de Mas-Latrie donne lecture d'un rapport sur une communi

cation de M. d'Arbaumont, dont il propose le dépôt aux archives :

Recherches sur le prieuré de Sainte-Foy ou mieux de Chevigny-Sainte-Foy

(Côte-d'Or).

M. L. Delisle rend compte verbalement de diverses communica

tions qui avaient été renvoyées à son examen.

M.Tartière, correspondant: Note sur le cartulaire municipal de

la ville de Dax, dont le correspondant désirerait que la publica

tion fût faite auxfrais de l'Etat. Il ne saurait être donné suite à

cette proposition;mais, comme la note de M.Tartière est très-bien

faite, il y a lieu de la publier dans la Revue, pour faire connaître

les détails intéressants qu'elle renferme.

M. Aubertin, correspondant : Copie d'un titre relatifà la con

cession faite à l'église de Poligny, canton de Nolay, arrondissement

de Beaune (Côte-d'Or), de reliques de saint Bon (août 1692).

M. Dupré, correspondant : Analyse et extraits d'un cartulaire de

laville de Blois. La section, dans l'impossibilité où elle se trouve

de publier le travail de M. Dupré, exprime le vœu que celui-ci

puisse publiersa notice dans un recueil local, et elle ne doute pas

que la Société des sciences et lettres de Loir-et-Cher ne s'empresse

de l'accueillir dans ses Mémoires.

A cet effet, la section renvoie à son correspondant l'intéressant

travail dont il lui avait donnécommunication.
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Les conclusions des rapports de MM. Lascoux, de Mas-Latrie et

Delisle sont adoptées.

C. HIPPEAu,

Secrétaire de la section d'histoire et de philologie.

SÉANCE DU 19 JUILLET 1873.

PRÉSIDENCE DE M. LAsCoUX,

vICE-PRÉsiDENT.

M. Francisque Michel demande une nouvelle mission en Angle

terre,poury continuer la copie des Roles gascons.

M.Ch. Aubertin, correspondant, adresse copie d'un mémoire du

conventionnel Joseph Lebon, qui contient le germe de l'idée que

Bonaparte a essayé de réaliser plus tard, lors de la formation du

camp de Boulogne. Il s'agissait de l'établissement, à Ambleteuse,

d'un port destinéà commander le détroit du Pas-de-Calais,àpro

téger la France contre toute attaque de la part de l'Angleterre, età

favoriser une descente en ce pays.

RenvoiàM. Hippeau.

M. Charles de Beaurepaire, correspondant, adresse la copie d'un
A » » - - -

arrêt de l'échiquier de Normandie, rendu, en 1 171, contre Margue

rite de Pierrecourt,veuve du chroniqueur Jean Lefebvre de Saint

Remy. Ce document fournit quelques particularités sur la vie du

chroniqueur bourguignon.

Renvoi à M. Delisle.

M. Henri de Laplane", correspondant, fait hommage de divers

volumes publiéspar lui, et qu'il espère que le Comitévoudra bien

faire déposer dans la bibliothèque des Sociétés savantes.

1° L'abbaye et les abbés de Clairmarais, d'après les archives.

2° MM. deValbelle,évêques de Saint-Omer, 1681.

3° Eperlecques (Pas-de-Calais), ses seigneurs, son ancien châ

teau,son église et sa vieille tour.

" M. Henri de Laplane est décédé depuis cet envoi.
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Plusieurs de ces volumes paraissent présenter une certaine im

portance; la section désire qu'un de ses membres les examine et lui

en rende compte.

Elle prie M. Jourdain de vouloir bien se charger de ce rapport.

M.G. Leroy, correspondant, adresse copie d'un document inédit

avecune note à l'appui, concernant le passage de l'ambassadeur de

Perse à Melun, en l'année 1715, lorsqu'il se rendait à la Cour de

LouisXIV.

Remercîments et dépôt aux archives.

M. Brun Durand, membre de plusieurs Sociétés savantes, trans

met la copie d'une charte du 5janvier 1398, constatant l'obliga

tion de 3oo florins d'or, souscrite par les habitants de la ville de

Crest (Drôme) pour le compte de Louis II de Poitiers, comte de

Valentinois et de Diois, leur seigneur.

Renvoià M. Lascoux.

M.Victor de Saint-Genis, conservateur des hypothèques à Châ

tellerault, lauréat de l'Institut, etc., adresse un mémoire sur une

paraphrase satirique inédite du Pater, écrite de 115o à 1 18o, en

Savoie,par un moine de l'abbaye de Sixt-en-Faucigny.

Renvoià M. Marty-Laveaux.

M. de LaVillegille, secrétaire du Comité, fait connaître les pro

positions faites par la commission chargée de dresser la liste des

Sociétés auxquelles elle proposeàM. le Ministre d'accorder des sub

VentIOnS.

La commission, comme les années précédentes, a divisé les So

ciétés en trois catégories :

Lapremière se compose de cinqSociétés, la deuxième de trente

et une et la troisième de quarante-cinq; en tout quatre-vingt-une

Sociétés.

La liste arrêtée par la commission est adoptée.

Des rapports sur des publications de Sociétés savantes sont lus

par :

M. Bellaguet,sur les Mémoires de la Société polymathique de Verdun';

Tome VII.
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M. Desnoyers, sur la Société de statistique de Marseille (suite) ;

M. Boutaric, sur les Mémoires de l'Académie de Toulouse? et les

Mémoires de la Société d'émulation du Doubs * ;

M. Lascoux, sur le Bulletin de la Société départementale d'archéologie

et de statistique de la Drôme *.

M.Michelant,sur le Bulletin de la Société d'études d'Avallon *.

M. Bellaguet lit un rapport sur une communication de M. A.

Dupré, ayant pour titre Cérémonial des obsèques du roi Charles VII,

et propose d'en publier certains extraits dans la Revue.

Cette proposition est adoptée.

M. Meyer lit un rapport sur d'anciennes poésies religieuses, en

dialecte liégeois, communiquéespar M. Henri Beaune, et dont il

propose l'impression dans la Revue.

Adopté.

Les rapports deMM. Bellaguet et Meyer sont renvoyés à la com

mission de la Revue.

M. le comte de La Ferrière,présent à la séance, annonce qu'il

déposera dans le courant de la semaine prochaine la fin du manus

crit du tome I° de la Correspondance de Catherine de Médicis.

La section d'histoire et de philologie ajourne au mois de no

vembre la reprise de ses séances.

C. HIPPEAU,

Secrétaire de la section d'histoire et de philologie.

" Tomes XXVlII et XXXIV.

* Tome II, 7°série.

* Tome VI, 1° série, 187o.

4 Tomes V et VI.

* Dixième année, 1868-187o.
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SECTION D'ARCHÉOLOGIE.

sÉANCE DU 14 JUILLET 1873

PRÉSIDENCE DE M. LÉON RENIER ,

MEMBRE DE L'INsTITUT, vICE-PRÉsiDENT DE LA sECTioN.

M. Barbier de Montault, correspondant,fait hommage des der

nières brochures qu'il vient de publier :

1° Des armoiries ecclésiastiques d'après le droit commun (extrait de la

Revue de l'art chrétien, 1872);

2° Deux ivoires du riv° siècle au musée chrétien du Vatican, à Rome

(extrait des mêmes recueil et volume);

3° Les Heures de René d'Anjou, à l'évêché d'Angers (Marseille,in-8°

de 8pages);

1° Les musées et les galeries de Rome, catalogue général de tous les

objets qui y sont exposés (Rome, 187o,in-16 de 1v-582 pages);

5° Nieules et gaufriers du moyen âge et de la renaissance, in-1°

(extrait des Mémoires de la Société archéologique du midi de la France,

t.X, année 1873).

Des remercîments seront adressésà M. l'abbé de Montault.

Le même correspondant adresse les copies de cinq inscriptions

recueillies dans l'Allier, l'Indre et la Vienne, qui fournissent des

dates de construction ou des signatures de tableaux exécutés au

xvii° siècle en province.

M. Barbier de Montault demande,à cette occasion, s'il faut sup

primer dans les copies d'inscriptions ce qui ne peut s'exprimerque

par un caractère spécial, ou s'il vaudrait mieux restituer la partie

abrégée, etc.

M. de Guilhermy,à qui la communication de M. l'abbé Barbier

de Montault est renvoyée, voudra bien examiner les questions po

sées par le zélé correspondant.
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M. l'abbé Baudry, correspondant, adresse un aperçu du résultat

des fouilles du vingtième puits funéraire de Troussepoil, et en

même temps adresse au Ministre une demande, sur laquelle la

section se réserve de donner un avis après nouvelles informa

tions.

M. Cournault, correspondant, a adressé trois communications :

D'abord la description d'une enceinte fortifiée située sur la hau

teur qui domine les communes de Prévocourt et deTincry,canton

de Delme, arrondissement de Château-Salins, département de la

Meurthe avant la guerre.

Cette enceinte offre une grande analogie avec les refuges que

M. le docteur Keller a signalés en Suisse et qu'il a décritst. XXXII

et XXXIIIdes Mémoires de la Société des antiquaires de France.

M. Cournault annonce en même temps la découverte faite, sur

le territoire de la petite commune de Hau, entre Tincry et Nancy,

de substructions antiques consistant en briques carrées etdeforme

arrondie. Ces dernières, empilées, formaient des colonnes de petite

dimension. -

Le même correspondant adresse la relation d'une excursion à

Sion (Meurthe),où le docteurCugnien, deVézelise, l'avait informé

qu'il avait opéré,sur le plateau de la montagne, des fouilles ayant

amené la découverte de murs antiques. Cette relation est accom

pagnée de deux planches de dessins.

Dans le même envoifigurent encore de nombreux dessins de tor

ques et le calque du dessin d'un vase étrusque de bronze,provenant

de Toul, Langres, Marsal, etc.

Ces communications sont renvoyéesà M.J. Quicherat.

M.T. Desjardins, correspondant, président de la Société acadé

mique d'architecture de Lyon, demande au Ministre de vouloir

bien prendre sous son patronage cette société,fondée en 183o, et

qui publie régulièrement un volume d'Annales tous les deux ans.

A l'appui de cette demande, le président adresse les statuts et les

diverses publications de cette Société.

M. Lance,à qui sont renvoyées ces publications, estprié d'exa

miner la question de savoir si cette Société remplit les conditions

voulues pour être inscrite au nombre des Sociétés auxquelles le

Ministre de l'instruction publique accorde des subventions.



–- 160 -

M. Gomart, correspondant, appelle l'attention du Ministre sur

l'ancien camp romain de Vermand, dont l'administration des do

maines vient de prendre possession,ce quifait craindre la destruc

tion des importants vestiges encore debout de l'oppidum des Vero

mandui, l'un des plus anciens monuments du nord de la Gaule.

Cette communication est renvoyéeà la Commission des monuments

historiques.

M. l'abbé Grimot, correspondant, adresse une notice, accompa

gnée d'une photographie, sur la vierge du pèlerinage d'Arcachon.

M. Anatole de Montaiglon examinera cette communication.

M. Nozot, correspondant, adresse des notes sur trois communes

du département des Ardennes, Blombay, Charnois et Givron. La

section renvoie ces notesà M. de Guilhermy.

M. Mireur, archiviste du département du Var, adresse copie de

deux documents extraits des archives d'un notaire : Inventaire des

habillements et parures d'une dame de Provence en 158o, et Additions

à cet inventaire. Renvoià M. Darcel.

M. le Président désigne,pour rendre compte de publications de

Sociétés savantes,MM.J. Quicherat, F. de Guilhermy,Clément de

Ris, de Montaiglon et P. Lacroix.

M. de LaVillegille, secrétaire duComité, fait connaître la liste,

par catégories, desSociétéssavantes auxquelles la commission spé

ciale propose qu'il soit accordé des subventions par le Ministre.

Après délibération, la liste de la commission est adoptée, avec

deux modifications proposéespar MM.Quicherat et de Montaiglon,

qui ont demandé et obtenu l'élévation,à des rangs supérieurs, de

deuxSociétés dont ils ont fait valoir les titres.

Des rapports sur les publications des Sociétés savantes sont lus :

1° Par M. de Montaiglon, sur le 1° fascicule du tome I° du

Bulletin de la Société historique de Compiègne, 1869-187o ;

2° Par le même, sur la Revue agricole, scientifique et littéraire de

l'arrondissement de Valenciennes, 19° et 2o° années,t.XXI et XXII;
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3° Par M. Douët-d'Arcq, sur la 2°partie du tome VIlI des Mé

moires de la Société académique d'archéologie de l'Oise.

Ces trois rapports sont renvoyés à la Commission de rédaction

de la Revue.

M. Marion donne des explications au sujet de la 1° note sur les

forts vitrifiés de la Creuse en général et en particulier sur le Puy

deGaudy, dontM.Thuot seplaint qu'il n'ait pas étérendu compte

dans la Revue.

M. Marion ne pense pas qu'il y ait lieu d'insérer cette note in

extenso dans la Revue; mais, si la section le jugeait convenable, on

pourrait en publier quelques extraits, que notre collègue se char

gerait d'indiquer. Les conclusions de M.J. Marion sont adoptées.

M. Paul Boeswillwald adresse au nom de son père, M. Boeswill

wald, membre du Comité, la traduction d'une pièce en langue

gasconne du xv° siècle, transmise par M. Raymond, archiviste des

Basses-Pyrénées, correspondantà Pau, qui est provisoirement dé

posée aux archives du Comité.

M. J.Quicherat donne lecture d'une communication de M.Jules

Chevrier, correspondant, relative à la question du ferrage des che

vaux dans la Gaule. Ce rapport, accompagné de cinq dessins, est

renvoyé à la commission de la Revue.

M. Albert Dumont lit un rapport sur une communication de

M. Aurès, relative à la contenance d'une œnochoé du musée de

Nîmes.

Le même membre rend ensuite compte verbalement d'une lettre

de M.Martin-Daussigny, relative à diverses fouilles exécutées sur

divers points de laville de Lyon. Le rapporteur propose l'insertion

de cette lettre dans la Revue des Sociétés savantes. Ces conclusions

sont adoptées.

M. le comte Clément de Ris lit un rapport sur le dessin adressé

par M. Grasset, conservateur du musée de Varzy (Nièvre), d'un

cadran solaire horizontal en plomb donné récemmentà cet établis

sement. -

Le même membre rend compte d'une communication de M. l'a
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miral Lapelin, relative à des inscriptions trouvées dans l'île de

Pâques,transmise au Comitépar M. le Ministre de la marine. Le

rapporteur propose le dépôt aux archives des photographies de ces

inscriptions, en exprimant le vœu que l'une de ces photographies

soit reproduite dans la Revue. Ces conclusions sont adoptées.

M. Douët d'Arcq propose l'impression dans la Revue d'une note

adressée par M. l'abbéCorblet sur un sceau en cuivre du xv°siècle

trouvé à Saint-Quentin, qu'il voudrait voir reproduit avec cette

note, attendu que c'est le sceau d'un inquisiteur et que ces monu

ments sont d'une grande rareté. La collection des Archives natio

nales, qui compte maintenant plus de 3o,ooo types, n'en possède

qu'un seul de cette classe, celui des inquisiteurs généraux; mais ce

sceau date de l'an 1662. Les conclusions de M. Douët d'Arcq sont

adoptées.

M. de Montaiglonproposeverbalement l'impression dans la Revue :

1° D'une communication de M. l'abbé Magloire Giraud. Il s'agit

d'un document qui se rattache à une précédente communication

du savant ecclésiastique, insérée dans la Revue des Sociétés savantes,

2°série,t. III, p. 389-1o 1, sur le sculpteurJoseph Lieautaud.

2° D'une communication de M. Gabriel Leroy, correspondant.

C'est la copie de documents inédits, avec notes explicatives, sur les

peintres Ambroise Dubois et Martin Fréminet, avec des détails sur

diverses œuvres d'art de l'abbaye du Lys,près Melun. Les conclu

sions du rapporteur sont adoptées.

M. Chabouillet donne lecture d'un rapport sur une dissertation

de M. l'abbé Arbellot ayant pour objet le diptyque en ivoire de

Flavius Félix, dont les deux feuilles étaient conservées jadis dans

l'abbaye bénédictine de Saint-Junien, au diocèse de Limoges. Le

rapporteur propose le dépôt de cette communication aux archives,

et demande que des remercîments soient adressésà M. l'abbé Ar

bellot. -

M. Darcelpropose lapublication dans la Revue dedeuxinventaires

des armes conservées en 15 1 1 et 151 2 à l'hôtel de ville de Nîmes,

- dont les copies ont été envoyées par M. A. de Lamothe, correspon

dant. Les conclusions du rapporteur sont adoptées.
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M. Albanès, docteur en théologie, rappelle que, dans une précé

dente communication, il avait affirmé que la première partie de

l'épitaphe de sainte Casarie était entièrement inédite. M. Albanès

croit devoir se rectifier lui-même. Le Gallia christiana, dans les

Addenda du tome II, a donné les neufpremiers vers de cette épi

taphe, qui avaient été communiqués aux auteurs de cet ouvrage par

domJacques Boyer, religieux de Saint-André; mais le dixième vers,

. qui sertà lier la première partie à la deuxième, a été omis des

deux côtés, de manière à laisser l'inscription incomplète.

M. le baron de Guilhermyfait ressortir l'intérêt qu'il y aurait à

donner le texte entier d'une aussi importante inscription, etpro

pose le renvoià M. Albanès de ses précédentes communications,

en le priant d'yfaire telles rectifications qui lui paraîtraient néces

Sall'eS.

M. Édouard de Barthélemy lit une note relative à des fouilles

récemment exécutées sur plusieurs points du département de la

Marne. Cette note est renvoyée à la commission de la Revue, et

notre collègue reçoit les remercîments de l'assemblée.

M. le Président déclare la clôture de la session de 1872-1873

et ajourne ses collègues au mois de novembre 1873.

CHABoUILLET,

Secrétaire de la section d'archéologie.
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RAPPORTS

DEs MEMBREs DU coMITÉ sUR LEsTRAvAUx DEs soCIÉTÉs sAvANTEs.

SECTION D'HISTOIRE ET DE PHILOLOGIE.

MÉMoiREs DE L'AcADÉMIE DEs sciENcEs, BELLEs-LETTREs ET ARTs

DE CLERMoNT-FERRAvT.

Tomes XI,XII et XIII. Clermont-Ferrand, 1869, 187o et 1871,3vol.

L'Académie de Clermont est une de celles dont les travaux se

poursuivent avec le plus de régularité. Elle n'apas été détournée de

ses voies par les circonstances quitendaient le plusà l'en éloigner.

Au milieu de nos désastres, elle a continuéà se réunir,à entendre

d'intéressantes communications, età enrichir de nouveauxvolumes

la collection de ses Mémoires.Ce sont quatre volumes de ce genre

qui ont été renvoyésà notre examen;ils correspondent aux années

1869, 187o et 1871. Peut-être le compte rendu que nous allons

en faire paraîtra-t-il un peu long; mais nous prions nos collègues

de vouloir bien considérer qu'il s'agit, nonpas d'un volume, mais

de quatre, dont un seul a huit cents pages, et quitous contiennent

des études historiques et des documents dignes, nous le croyons,

de l'attention du Comité.

Quand on a écarté les mémoirespurement scientifiques, comme

la Nouvelle théorie chimique,de M. Hippolyte Lamy, ou la Description

d'une nouvelle horlogerie électrique, de M. Guyard, les matières de

notre compétence qui composent ce volume sont des pièces de

vers, des notices biographiques, enfin plusieurs mémoires ou docu

ments ayant un caractère exclusivement historique.

Nous nous contenterons de citer, sans nousy arrêter autrement,

les pièces de vers qui ont été lues dans lesséances de l'Académie de

Clermont. Ce sont Quelques vers et des Souvenirs rimés, par M. de
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Parieu, ancien ministre de l'instruction publique; une comédie-pro

verbe, en un acte, et des Strophes et Sonnets,par M. LouisChalme

ton. Ajoutonsyun hymne, du caractère le plus gracieux et le plus

touchant, La prière des petits enfants, de M. Eugène L'Ebraly, que

l'Académie de Clermont,sans l'avoir possédé dans ses rangs, avait

le droit de compter parmi les siens, puisqu'il était enfant de l'Au

vergne.

Nous nous bornerons également à donner la liste des notices

biographiques consacrées, dans les volumes qui sont entre nos

mains,à M. Mathieu Enjubault, ancien président de la cour d'appel

de Riom, à M. de Fos, membre de l'Académie de Clermont, à

M. Rabusson-Lamothe, député du Puy-de-Dôme à l'assemblée lé

gislative,età MM.Gilbert Riberolles,Dufraissedu Cheixet Andrieu,

députés de la basse Auvergne aux États généraux de 1789.Comme

on le voit, ces dernières notices nous reportent vers des temps et

vers des événements qui commencent à s'éloigner de nous, et sur

lesquels il est important de recueillir,avant qu'ils ne s'effacent, les

souvenirs des contemporains. Elles ont été composées par M.Fran

cisque Mége, avec érudition et conscience, d'après les journaux et

les écrits du temps, et, ce qui leur donne encore plus de prix, sur

des indications fournies par les archives locales et les papiers de

famille. Nous n'essayerons pas néanmoins de les analyser, car nous

estimons que l'analyse enlève aux biographies les mieux composées

ce qui fait leur principal intérêt, en les dépouillant de ces détails

personnels et intimes qui ne sauraient subsister dans un simple

résumé.

Mais nous avons hâte d'arriver à la partie de nos trois volumes

qui rentre le plus directement dans le cadre des études de la sec

tion, et qui, par conséquent, doit nous occuper d'une manière plus

spéciale. En voici le contenu, année par année, ou, ce qui revient

au même,volume parvolume :

Année 1869. La presse en 1631, par M. Eugène Tallon.- Les

murs et fortifications de Clermont-Ferrand au commencement du rviir°

siècle, par M. Francisque Mége.-Situation financière de la ville de

Clermont-Ferrand à la veille de la Révolution (1788),par le même.-

Lettres sur l'Assemblée législative (1791-1792), adresséesà la muni

cipalité de Clermont-Ferrant par Antoine Rabusson-Lamothe, dé

puté du Puy-du-Dôme.

Année 187o. Un détracteur de Titus,par M. Grellet-Dumaizeau.

REv. DEs Soc. sAv. 5"série, t.VI. 1 n



– 166 -

- Classification des églises du diocèse de Clermont, par M. Mallay

père.

Année 187 1. Les constitutions de l'Académie des sciences, belles-lettres

et arts de Clermont, par M. Michel Cohendy.- Correspondance de

Georges Couthon,députéà l'Assemblée législative età la Convention

nationale.

Le mémoire de M. Tallon sur Lapresse en 1631 nous fait assis

ter auxdébuts de lapresse politique, alors que,sous l'administration

de Richelieu, quelqueforte qu'elle fût déjà,une lutte des plus vives,

lutte de pamphlets, c'est-à-dire de médisances et de calomnies,

s'engage entre les partisans et les adversaires du puissant ministre.

Parmi les premiers d'abord, et bientôt parmi les seconds, figura,

au premier rang,Mathieu de Morogues, abbédeSaint-Germain,au

mônier de la reine Marie de Médicis, apologiste zéléde la politique

de Richelieu aussi longtemps que Richelieu ménage la reine-mère,

mais son ennemi acharné dès que le cardinal, moins encore dans

l'intérêt de sonpropre pouvoir que dans celui de laFrance, a rompu

ouvertement avec celle qui avaitfavorisé son élévation. Nous regret

tons que M.Tallon n'ait pas eu sous les yeux la notice approfondie

que M. Perroud a consacrée, en 1861,à l'abbé de Saint-Germain,

dans les Mémoires de l'Académie du Puy, et dont nous avons rendu

compte ici même,ily a quelques années". Nous croyons aussi qu'il

eût trouvé d'utiles indications dans une note de M. Louis Lacroix,

professeur à la Faculté des lettres de Nancy,sur une collection de

32 pièces historiques impriméesà Paris,pendant l'année 1614, et

relatives aux troubles politiques du temps. Cette note fait partie

durecueildesMémoires lus à la Sorbonne en1861*.Enfin, sansprétendre

multiplier indéfiniment ces indications bibliographiques, nous ne

pouvons omettre une dissertation latine De politicis in Richelium

lingua latina libellis, présentée, en 1856,par M.G. Hubault,à la

Faculté des lettres de Paris. Dans les sujets de la nature de celui

que M.Tallon a traité, on ne saurait s'enquérir avec trop de soin

des travaux antérieurs. Non-seulement ils épargnent souvent bien

des recherches et quelquefois bien des erreurs, mais les emprunts

qu'on est en droit d'y faire contribuentà rendre plus solide et plus

complet le travail nouveau qu'on a soi-même entrepris.

" Revue des Sociétés savantes, 1° série, t.V, Paris, 1867,p.36 et 37.

* Paris, Imprimerie impériale, 1863,in-8",p. 251 et suiv. -
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Les deux communications de M. Francisque Mége sur la ville de

Clermont-Ferrandfournissent des données précieuses pour l'histoire

de l'Auvergne, et nous supposons bien que le dernier historien de

Clermont,M.Tardieu, en a tirépartie. La première, qui concerne

à peu près exclusivement la topographie, offre la description

de la vieille enceinte et des fortifications de la ville, d'après un

procès-verbal dressé, en 1738, par les employés du domaine, en

vue de déterminer lesparties de fossés, remparts et constructions,

qui seraient susceptibles d'être aliénées. La seconde communication

de M. Mége nous fait connaître le triste état des finances de Cler

mont en 1788, c'est-à-dire aux derniersjours de la monarchie.Son

revenu, au témoignage des officiers municipaux,s'élevait à 67,717ft

2°6" :ses dépenses ordinaires et prévues ne dépassaient pas 63,151ft

19° 3"; ce qui donnait, en apparence, un excédant de recette de

4,6oo livres environ; mais cet excédant ne suffisait pas pour cou

vrir les charges extraordinaires et imprévues; encore moins contri

buait-il efficacement à diminuer la dette municipale qui dépassait

alors 1oo,ooo livres. Le conseil de ville proposait,poursortir d'em

barras, certaines aliénations de rentes et de biens fonds. Mais il est

douteux que ces projets aient eu aucune suite. Bientôt la révolution

les emporta comme bien d'autres, en imposant aux municipalités

de nouvelles obligations qui firent oublier les anciennes.

Nous sommes entraînés bien loin de la révolution française, bien

loin de Clermont et de l'Auvergne, par un mémoire de M. Grellet

Dumaizeau, intitulé Un détracteur de Titus.Ce détracteur de Titus

n'est autre que M. Beulé, secrétaire perpétuel de l'Académie des

beaux-arts. Les amateurs de l'antiquitégrecque et romaine, qui se

plaisent à suivre, même dans les recueils périodiques, les études

dont elle est l'objet, n'ontpas oublié cettegalerie de portraits,habi

lement mais sévèrement tracés, que M. Beulé a consacrés, il y a

quelques années, dans la Revue des Deux-Mondes, auxpremiers em

pereurs romains. Parmi ces princes, Titus est peut-être celui que

l'ingénieux écrivain avait traité avecle plus de rigueur. Bien loin de

voir en lui,selon la tradition, les délices du genre humain, il l'avait

représenté sous les couleurs les plussombres, comme une âme san

guinaire et dévorée d'ambition, qui n'avait dû sa bonne renommée

dans l'histoire qu'à son hypocrisie. M.Grellet-Dumaizeau proteste

contre cejugement avecunesingulière énergie, qui n'est pas exempte

d'amertume, ni même d'injustice; car il ne reproche pas seulement .

1 2 .
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à M. Beulé des erreurs, il va jusqu'à mettre en doute sa loyauté.

Dans l'examen d'un point d'histoire, nous aurions voulu ne trouver

sous la plume de l'écrivain aucune expression où parût le reflet de

dissidences, disons mieux,de ressentimentspolitiques.Cette réserve

faite, nous n'éprouvons aucune peineà reconnaître que la discusion

à laquelle s'est livréM. Grellet-Dumaizeau est très-solide; qu'il suit

M. Beulépasà pas, en lui opposant des textes d'un grand poids;

que l'empereur Titus ne pouvait trouverun avocat plus convaincu

niplus savant; et qu'enfin, si le portrait qu'a tracé de ce prince le

brillant secrétaire perpétuel de l'Académie des beaux-arts a l'éclat

et le charme d'un paradoxe artistement soutenu, on peut sérieuse

ment douter, après avoir lu la réfutation de M. Grellet-Dumaizeau,

que ce portrait soit exactement conforme à la vérité historique.

Nous avons peu de chose à dire de la courte notice de M.Michel

Cohendy sur Les constitutions de l'Académie des sciences, belles-lettres et

arts de Clermont-Ferrand. Elle n'est qu'un résumé très-succinct de

l'histoire de cette compagnie.Deux tableauxysont annexés: ils font

connaître les noms des membres titulaires résidants et non-rési

dants de l'Académie de Clermont, depuis l'année 1821, où elle fut

réorganisée sur les bases actuelles.

Nous nous étendrons davantage sur la Classification des églises du

diocèse de Clermont, par M. Mallaypère,travail considérable, qui a

coûtéà l'auteur de longues recherches et qui sera toujours consulté

avec fruit. L'auteur y ajoint une introduction qui offre par elle

même un véritable intérêt; car elle comprend les procès-verbaux

des visites pastorales faites par plusieurs évêques aux xvii° et

xvIIi° siècles. Onyvoit, par exemple, que, de 1725à 171 1, Mas

sillon a fait mille trois cent vingt visites pastorales, et qu'il atrouvé

dans les paroisses visitées : 861 ciboires en argent; 856 porte

Dieu en argent ; 846 soleils-visoirs en argent et 1 en étain ;

1,371 calices en argent; 5o9 reliquaires en argent; 1,252 en

diverses matières; 3,o65 autels; 592 chapelles; 35 hôpitaux;

19 établissements de charité; 18 couvents d'hommes ; 15 couvents

defemmes; 57 écoles degarçons; 13 écoles de filles ; 786 sages

femmes; 2 1 chapitres; 299 chanoines, etc. Au reste, les procès

verbauxauxquels nous empruntons ces détails ne sont pas lesseuls

documents que M. Mallay a eus entre les mains. Il s'est livré, du

rantplusieurs années,à une véritable enquêtesur les églises et cha

pelles du diocèse de Clermont, et il est parvenu à donner par



- 169 -

arrondissement une nomenclature des édifices paroissiaux, en in

diquant, pour chacun d'eux, la date de la construction ou de la

restauration, et une description, le plus souvent sommaire et quel

quefois détaillée. Nous ne sommes pas en mesure de garantir que

l'auteur ne se soit jamais trompé, ni de relever ses erreurs, en

supposant qu'il en ait commis. Ce travail de critique exigerait une

étude approfondie à laquelle nous n'avons ni letemps ni les moyens

de nous livrer. Mais nous n'hésitons pas à signaler le travail de

M.Mallay, pris dans son ensemble, comme une statistique dressée

avec conscience, et qui nous paraît devoir être fort utile auxfuturs

historiens de l'Auvergne.

Nous avons réservépour la fin de ce rapport les deux correspon

dances publiées par M.Mége,à savoir: les lettres sur l'Assemblée

législative adressées à la municipalité de Clermont par Rabusson

Lamothe, député du Puy-de-Dôme, et la correspondance du trop

célèbre conventionnel Georges Couthon.

Néà Clermont-Ferrand, le 13 juillet 1756,d'une famille origi

naire des environsd'Ebreuil,Antoine Rabusson-Lamothe était avocat

du roi au présidial de Clermont, lors de la convocation des États

généraux. Il ne fit pas partie de cette assemblée;maisil fut député

par ses compatriotes à l'Assemblée législative. Là, il fit preuve, au

moins jusqu'à lajournée du 1 o août, d'une singulière modération,

et se montra très-attaché aux principes constitutionnels, hors des

quels il ne voyait que confusion, anarchie et dissolution sociale. Il

estimait que la Révolution ne devait pas se prolonger après l'éta

blissement des lois, et qu'on devait,au besoin, se sacrifier pour les

faire respecter et exécuter. « Les plus grands ennemis du peuple,

disait-il encore, ne sontpas les aristocrates à panaches et à rabat,

qui, dans leur vain et sot orgueil,veulent faire perpétuer et con

sacrer des priviléges pécuniaires et de petites distinctions. Pour

moi, ajoutait-il, je redoute bien davantage ceux qui excitent et

flattent en même temps les passions du peuple, qui exagèrent tous

ses droits, qui ne lui parlent jamais de ses devoirs, qui énervent

l'autoritédes lois,qui avilissent ou compromettent la représentation

nationale.» Tel est l'esprit général qui règne dans la première

et la plus considérable partie de la curieuse correspondance publiée

parM. Francisque Mége. « Pourqui n'est pas aveugle,écrivait encore

Rabusson-Lamothe au lendemain de la journée du 2ojuin 1792,

pour qui n'est pas aveugle, les projets des factieux sont à décou
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vert; on veut anéantir le pouvoir exécutif, le transporter ou le

changer; enfin on viole ouvertement la Constitution, qui assure la

prérogative royale. Des intrigants échauffent et émeutent quel

ques mercenaires, et blessent toutes les idées de justice, de morale,

de politique, de droit social et naturel.On ose présenter comme le

vœu dupeuple, comme le peuple lui-même, huità dix milleper

sonnes dont la plupart n'ont pas même l'activité civique.» Et plus

loin,p.371 : « L'Assemblée ne devait pas hésiterà faire rechercher

et punir les auteurs des instigateurs de la scène du 2ojuin, et déjà

il n'en est plus question.» Mais, après le 1o août, le langage de

Rabusson-Lamothe change; il semble que ses yeux aient ététout à

coup dessillés, et il accuse le malheureux Louis XVI avec autant de

véhémence qu'ilprotestait naguère contre les anarchistes.Tristepa

linodie d'une âmefaible, quin'avaitpas cessé aufond d'aimerl'ordre

et la paix, mais que la peur avait troublée et égarée! Rabusson ne

fit pas partie de la Convention; sous le Consulat, il fut préfet de la

Haute-Loire,et il paraît avoir administré ce départementavecsagesse.

Sous l'Empire, des revers defortune lui enlevèrent tout ce qu'ilpos

sédait. ll mourut en 182 1, dans un état voisin de la misère.

, La correspondance de Georges Couthon est plus curieuse encore

que celle de Rabusson-Lamothe. Elle a été retrouvée par M.Mége

à la bibliothèque de Clermont, et, bien qu'elle renferme d'impor

tantes lacunes, elle offre un véritable intérêtpar les lumières qu'elle

jette sur le caractère et les opinions de son auteur. Couthon, chose

singulière ! s'était d'abordprononcéde la manière la plus énergique

en faveur de la monarchie constitutionnelle. « Je serais le premier

à adopter l'état républicain, écrivait-il en 1791, comme étant celui

qui, dans les obligations sociales qu'il impose, s'écarte le moins du

but de la nature,sije voyais la possibilité de nous maintenir dans

cegenre de gouvernement. Mais, quelque ardent que soit, parmi les

Français, le feusacrédu patriotisme, peut-on se flatter que le sen

timent du bien public commande perpétuellement à tous?Quel est

celui qui, connaissant les hommes tels qu'ils sont, oserait garantir

son pays des brigues, des factions, des conspirations? Comment

empêcher que l'empire le plus beau, le plusflorissant, ne devienne

tôt ou tard l'objet des désirs brûlants de l'ambition ? Quels moyens

deprévenir et d'arrêter les suites d'un projet combiné au milieu de la

confiance obtenue par un traître? Ne vit-on pas chez les Romains,

le peuple le plus fier et le plus jaloux de sa liberté, un Sylla pré
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parer la chute de la République, et bientôt après un César, plus

audacieux encore, la consommer? Et combien de Syllas et de

Césars ne se trouverait-il pas en France!. Je crois donc que la

monarchie légale est le seul gouvernement qui nous convienne par

essence.Je crois qu'il nous faut un roi, mais un roi citoyen, qui ne

prétende régner que par la loi etsuivant la loi.» Ainsis'exprimait

Couthon, dans sa comédie de l'Aristocrate converti, que M. Mége a

eu l'heureuse idée de réimprimer; et, dans une lettre du 21 fé

vrier 1792, il déclarait de nouveau la ferme volonté d'être fidèle

au serment qu'il avait fait de maintenir la Constitution. Mais une

année ne s'était point écoulée, Couthon oubliait son sermentjus

qu'àvoter la mort de Louis XVI; bientôt il inauguraità Lyon,par

de sanglantes hécatombes, les cruautés qui suivirent la victoire de

l'armée républicaine; il associaitson nom aux mesures les plusvio

lentes ordonnées ou inspirées par le Comité de salut public, et il

succombait, au9thermidor, avec Robespierre etSaint-Just, chargé,

commeeux,de l'exécration desgens de bien. Il est curieux de suivre,

dans sa correspondance avec la municipalité de Clermont, le pro

grès de la passion politique détournant de leur cours naturel les

sentimentsgénéreux et honnêtes dont il n'était pas dépourvu, en

vahissant peu à peu son âme,finissant par la dominer, et le con

duisant, par une pente rapide, à des actes de cruauté devant les

quels, quelques années plus tôt, sa conscience aurait reculé. Cette

correspondance ne renferme pas les éléments d'une apologie de

Couthon; mais elle contribuera à le faire mieux connaître, et à

mêler un peu d'indulgente pitié aux sentiments d'horreur que son

nom avait excités jusqu'ici. Ecrite aujour le jour, sous le coup des

événements, elle est d'ailleurs un nouveau et utile témoignage sur

la période la plus sanglante de la Révolution française. A cedouble

point de vue, on ne saurait trop remercier M. Francisque Mége

de l'avoir mise en lumière et d'en avoir enrichi la collection des

Mémoires de l'Académie de Clermont.

C.JoURDAIN,

Membre du Comité.

BuLLETIv DE LA Société HistoniQuE ET ARchéoLoGiQuE Du LiMovstv.

TomesXlX et XX, années 1869à 1871, 2 vol.in-8°.

De ces deux volumes, le premier, qui serait mieux qualifié de
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fascicule, ne renferme, pour ce qui est du ressort de la section,

qu'un court document et une notice peu étendue. Le roi Louis XI à

Brives, communiquépar M. Philibert Lalande, està la fois un no

nument de la langue limousine au xv°siècle et un épisode de l'his

toire locale pouvant fournir quelques détails sur les cérémonies

usitées lors de la réception des souverains dans les diverses villes

de leur royaume. L'abbé Arbellot a retracé la vie modeste et labo

rieuse du père Étienne Pétiot, de la compagnie de Jésus, néà Li

moges en 16o2, mort au collége de Metz le 12 février 1675; il

y a joint la liste de ses ouvrages latins et français,parmi lesquels

on remarqueun éloge de LouisXIII, composé en 1628,à l'occasion

de la prise de la Rochelle, et réimprimé depuis, où les diverses

péripéties du siége, sans en excepter la fameuse digue construite

par l'ordre de Richelieu, se trouvent décrites dansune latinité pure

et élégante.

Le secondvolume est remplipar des biographies duesà laplume

elégante de M. Dubédat, conseillerà la cour de Limoges.Nous nous

contenterons de mentionnercelles de M.Alphonse Bardinet et Othon

Péconnet,jeunes avocats du barreau de cette ville, mortstousdeux

à la fleur de l'âge, tous deux victimes du devoir, l'un dans les

plaines de Terminiers, l'autre à l'Assemblée nationale. Mais la Notice

sur Tabaraud, qui n'occupe pas moins de 235 pages, mérite,par

son importance etpar la plus grande notoriété de celui qui en est

l'objet, que nousyinsistions davantage.

Membre de la communauté de l'Oratoire, fondée par le cardinal

de Bérulle, vantée par Bossuet et par Voltaire, qui se distinguait

des autres ordres par l'absence desvœux, et qui se rattachait par

plus d'un lien à Port-Royal,dont elle partageait la double vocation

pour l'enseignement et pour la polémique religieuse, de cette cé

lèbre société à laquelle appartinrent, dans le passé, Mascaron,

Massillon, Malebranche, Daunou et Fouché, à une époque plus

rapprochée de nous, et qui compte encore de nosjours des repré

sentants distingués,Tabaraud, oratorien,gallican, canoniste, fut

mêlé aux controverses de la fin du dernier siècle et du commence

ment de celui-ci, en passantpar la Révolution française.

Nous le voyons d'abord, préparépar de fortes études, enseigner

les lettres et laphilosophie dans les couvents de son ordre,travailler

à la Théologie de Lyon, et lutter contre l'évêque de la Rochelle pour

la cause du droit et de la liberté, à propos de l'édit qui rendait



- 173 -

l'état civil auxprotestants.Mais,plustard,quand les prélatssontper

sécutésà leur tour, il prend en main la défense de son évêque contre

un usurpateur, il cherche à calmer les passions dans cette ville de

Limoges quisemble vouée aux luttes du cléricalisme et de la liberté,

où l'ancien moine Foucaud, défroqué, mais toujoursjacobin, me

naçait les hommes de l'échafaud, et brisait, dans un festin soi

disant patriotique, la belle verrière du Christ crucifié, qui devait

être également sacrée pour lui au doublepoint de vue de l'art et de

la religion. « Qui eût osé prédire alors, dità ce propos M. Dubédat,

que ce fougueux tribun, ce renégat, revenu de ses illusions et de

ses fureurs, tromperait les jours de sa vieillesse maladive et cha

grine, dans une tour silencieuse, en face de la cathédrale de Li

moges, en rimant quelques chansons charmantes, et en traduisant

les Fables de la Fontaine dans l'idiome patois de son pays? Il ne

songeait pas, en 1793, que la poésie lui donnerait, au déclin de

ses jours, cette popularité qu'il cherchait à conquérir par les au

daces et les violences, au travers de la plus furieuse tempête qui

soitjamais passée sur la France.Qui aurait surtout pu prévoir que

sa dernière heure serait consolée et bénie par cette religion chré

tienne qu'il avait tant de fois insultée et reniée, et qu'un évêque

de la sainte et vieille église viendrait s'agenouiller aupied de son

lit de mort, et invoquer pour lui les miséricordes du Dieu dont il

avait brisé l'image?»

Tabaraud, forcéde quitter la France, s'était retiré en Angleterre.

ll s'y constitua le défenseur du clergé refugié, et donna des articles

politiques aujournal le Times.Ce fut là qu'il prépara les matériaux

du plus célèbre de ses ouvrages, l'Histoire duphilosophisme anglais,

dans lequel il soutient cette thèse originale, que c'est notre philo

sophie française du xvii° siècle qui, gâtée et corrompue en An

gleterre par les Collins et les Toland, nous est revenue sous le nom

de philosophisme et sous le patronage de Voltaire, de Diderot et

de d'Alembert.

Revenu en France, et mis par l'abbé Bernier sur la liste des

nouveaux évêques à instituer en vertu du Concordat, il refuse, et,

quoique nommé censeur de la librairie sous l'Empire, il revient

toujours, avec une prédilection marquée,à la polémique pour la

quelle il semblait né. « Dans cette orageuse existence de Tabaraud,

dit son biographe, le travail était la loi suprême. Il écrivait livres

sur livres, fulminait des brochures, envoyaità desjournaux articles
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sur articles, s'attaquantà tous, aux évêques, aupape, auxjésuites,

à Voltaire,à l'empereur, à Lamennais , à Bellart; son nom était

partout : au bureau de la censure, à la Biographie universelle, où il

n'écrivit pas moins de 77o articles,à la Biographie de Feller, à la

Chronique religieuse,à la France catholique, auxAnnales de la Haute

Vienne, au Times et aux Débats. Il lutta contre la cécité même, ne

redoutant ni la peine ni le danger dans l'accomplissement de sa

tâche, allant sans cesse de Parisà Limoges,toujours en éveil,sin

cère et doux avecses amis autant qu'il était dur envers ses ennemis,

et portant partout son air belliqueux, son esprit et son courage. Il

n'avaitjamais reculé devant personne; il aurait pu dire, avecSaint

Cyran, qu'il fallait travailler sans cesse et mourir à l'œuvre et de

bout : stantem mori oportet.... .

« Il a été de la famille des grandsjansénistes, et il a eu plus d'un

point de ressemblance avec Arnauld: amoureux, comme lui, de la

polémique et de la controverse, infatigable autant que le docteur

illustre de Port-Royal, et d'une conscience aussi inflexible et aussi

pure que la sienne.. .. Leur style même se ressemble,unpeuterne,

diffus quelquefois et peu châtié... Le relief et la couleur n'y brillent

que par éclairs, mais on y sent toujours la chaleur et le foyer... .

Son malheur aura été de nepas se bornerà combattre les ennemis

de la religion, au lieu d'égarer ses coups dans desguerres éteintes

depuis plus d'un siècle. S'il avait su rester dans cette voie sacrée,

il aurait plus glorieusement et plus utilement servi la religion et le

pays.»

Ne pouvant suivre l'auteur dans les détails de la vie accidentée

du père Tabaraud, dans l'énoncé de ses nombreux ouvrages et des

circonstances où ils ontvu le jour, nous avonsvoulu du moins,par

ces citations empruntées au résuméfinal de son biographe, donner

une idée de l'excellent travail de M. Dubédat, où le mérite du style

s'unit à lajustesse desvues,à la sûreté de la critique littéraire et

historique.

E.-J.-B. RATHERY,

Membre duComité.

" Il est curieux de voir comment ce nom,vouéà la célébrité,se trouve mentionné

dans la lettre d'un ami de Tabaraud,à propos d'un article du Mémorial sur La dis

tinction du sacrement et du contrat de mariage: « L'auteur, est-il dit dans cette lettre,

se nomme Laménée, Loménée, ou Lamesnave, frère, dit-on, d'un grand vicaire

de Bayeux.»
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BulletiN DE L1Société D'AGRicuLtuRE, pE sciENcEs ET D'ARTs DE PoLIowr.

Année 1871.

Le Bulletin des années 1869 et 187o, formant les tomes X et

Xl, manquentà la collection.Une note insérée à la première page

du Bulletin de 1871 constate que, par suite de la guerre etpen

dant plusieurs mois, la publication a étéinterrompue, que le ser

vice des postes a été fort irrégulier à cette époque, et invite à ré

clamer les numéros manquant. Peut-être cette lacune pourra-t-elle

être comblée.

Les fascicules composant le tome XII, qui comprend l'année

1871, sont remplis en grande partie par des communications

scientifiques.

Ony trouve, en outre, des extraits de quelques manuscrits de

Chevalier, historien spécial de Poligny, retrouvés parMM. Prost et

Baille, et communiqués par ce dernier.Quoique Chevalier laisse à

désirer pour la critique,il intéresse par son patriotisme sincère et

désintéressé, et l'histoire locale lui doit de la reconnaissance.

M. Prost, dans un travail exact et sérieux, fait comparaître de

vant nous les chevaliers du noble jeu de l'arquebuse de la ville de

Poligny.

A l'époque de l'affranchissement des communes, les bourgeois,

échappésà la tutelle violente des seigneurs, sentirent le besoin de

se créer une force armée capable de les protéger. De là les milices

bourgeoises, espèces de compagnies, de corporations libres,à la

fois civiles et militaires, constituées pour la défense de la ville

contre les routiers, les tard-venus, les malandrins, qui, auxxiv° et

xv° siècles, sillonnaient et dévastaient la France. .

La nécessité d'être toujours sur le qui-vive entretint d'abord

l'esprit militaire dans ces compagnies; mais, lorsque le royaume

fut plustranquille et que le pouvoir se centralisa, elles devinrent

purement civiles et ne furent plusguère que des réunions de plaisir.

Aux xvi° et xvii° siècles, elles rivalisèrent d'éclat et même de

fastueuse magnificence.Tournées en ridicule au xvIIi°, elles furent

dissoutes par un décret de l'Assemblée nationale du 12juin 179o.

Elles se relevèrent plus tard sous un autre titre; ce furent les so

ciétés de tir, institution utile, justement populaire, et qui est en

progrès aujourd'hui.
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La compagnie des Chevaliers de l'arquebuse, à Poligny, avait.

été organisée en 1538 par Charles V. Elle succédait à celle des

arbalétriers, corporation modeste, que l'invention des armes à feu

rendit inutile, et qui n'a pas d'histoire. Pour la première fois, en

1618, les chevaliers se qualifièrent de chevaliers du noble jeu de

l'arquebuse. Les fêtes prirent un aspect plus riche, plus solennel.

Puis, l'autorité municipale disputa aux chevaliers quelques-uns de

leurs priviléges, et ils se soutinrent, plutôt comme les représen

tants d'une tradition que comme les membres d'une compagnie

indépendante. La cherté des vivres, la répugnance de la ville à

faire des sacrifices pour la montre, amenèrent des conflits, puis

des concessions, puis des conflits nouveaux. En définitive, le der

nier mot resta à l'autorité municipale. En 1752, la compagnie re

fusa une médaille d'or accordée par la ville à l'avocat Grand, roi

du jeu pour cette année; elle la trouvait trop mesquine. Elle en

accepta une pareille l'année suivante.

Le récit de ces difficultés de ménage est assez piquant, et figure,

pour ainsi dire, dansun petit cadre, lestransformations de l'esprit

public. -

La compagnie, affaiblie par une décadence toujours croissante,

s'éteignit enfin, par force majeure, à l'époque du décret déjà cité.

Je n'aitrouvé dans le Bulletin aucune autre communication sus

ceptible d'analyse. Les pièces de vers qu'il renferme ne manquent

ni de goût ni de facilité.

THÉRY,

Membre du Comité.

BuLLETIN DE LA Société ARchéoLoGIQUE DE SENs.

Tome X, 1872.

Ce volume, outre les procès-verbaux des séances de la Société

depuis le 3 janvier 1866 jusqu'au 1 décembre 1871, contient un

certain nombre de mémoires et de motices qui méritent l'examen

des sections d'histoire et d'archéologie du Comité. -

M. Deligands'est occupé de deux questions très-étrangères l'une

à l'autre comme ordre d'idées; il a donnéune notice historique sur

Jean Cousin et a fait l'histoire du Ru de Mondereau.

Déjà M. Deligand avait publié une notice sur le grand peintre
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sénonais, en 185 1, dans le Bulletin de la Société des sciences historiques

et naturelles de l' h'onne. ll indique une double rectification sur le

lieu de naissance et sur la famille de Cousin; des auteurs qui ont

une certaine autorité ont avancé que cet artiste était né au châ

teau de Monthard, domaine de sa famille. La famille Cousin était

pauvre et n'avait pas de domaines; Monthard, aux xv° et xvi° siè

cles, appartintàune famille noble du nom de Bouvyer, qui esten

core représentée aujourd'hui; seulement, comme Jean Cousin, en

1537, épousa en troisièmes noces Marie Bouvyer, fille de Henri,

seigneur de Monthard, on commitune confusion maintenant accré

ditée et quitendà transformer le fils d'un pauvre paysan de Soucy

en un seigneur de Monthard, château de la même paroisse.

Quant au Ru de Mondereau,il s'agit ici d'un épisode d'histoire

d'administration municipale. Le Ru de Mondereau est un cours

d'eau artificiel créé, au milieu du xiv°siècle, pour amener l'eau de

la Vanne dans les fossés qui venaient d'être creusés autour de Sens

par ordre du régent Charles,à l'effet de mettre la cité à l'abri des

coups de main des Anglais et des rôdeurs; au xvi° siècle, cette eau

fut amenée par des conduits, puis par des tuyaux, dans l'intérieur

de la ville. Cette concession, faite avec l'agrément du roi, sur le

territoire de qui la prise d'eau était faite,fut reconnue et respectée

par la ville de Paris en 1865, lorsqu'elle fit venir les eaux de la

Vanne. Il appartenait à M. Deligand, alors maire de Sens, de

traiter cette question, qui ne manquepas d'un certain intérêt local.

M. Lallier, déjà connu par une étude soigneusement faite il y a

quelques années sur les biens et les revenus de l'Hôtel-Dieu de

Sens, a demandé à des documents déposés dans les archives du

même établissement des renseignements sur le salaire des vigne

rons il y a 33o ans. En comparant ces salaires au prix des objets

de première consommation,M. Lallier établit que, de 152oà 151o,

les ouvriers et particulièrement les vigneronsjouissaient d'une ai

sance incontestable et étaient rémunérés plus largement qu'aujour

d'hui; maisil constate aussi que,dès la fin du xvi° siècle, les guerres

civiles et lesguerres de religion amenèrent une décadence agricole

qui dura 2oo ans. Il se résume en rappelant que les événements

suivent des évolutions dont le résultat est de faire reconnaître com

bien ce que l'on croit neuf est souvent ancien, et en émettant le

vœu que la devise économique assezrépandue,produire et consommer,

devienne produire et épargner. Il est certain que,plus on étudie les
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souvenirs du passé, en les comparantaux discussions des assemblées

modernes et aux théories de lapresse,plus on reconnaît que l'igno

rance de l'histoire prive beaucoup de législateurs et de publicistes

de précieuses connaissances, d'expérience et de saine critique.

On lit avec intérêt la notice deM. Brissaud relative àVilleneuve-le

Roi,fondéepar Louis VII surun terrain achetéà l'abbaye de Sainte

Marie d'Auxerre, ainsi que la notice qu'il a consacrée au docteur

Bailly: la vie du docteur Bailly estune des mieux remplies dont un

homme de bien puisse désirer laisser le souvenir.

Ce mêmevolume contient plusieurs pages dues à M.J.-B. Buzy,

professeur au lycée. Il a célébré en vers français très-agréablement

tournés l'Ile d'Konne et les Bourdons sénonais, et traduit en prose

française le chant de la bataille de Fontenay, livrée par les princes

carolingiens en Auxerrois. Il a aussi donné des études sur sainte

Théodechilde, fondatrice de l'abbaye de Saint-Pierre-le-Vif, et sur

Héloïse et Abailard.

M. Buzy est un littérateur et un poëte qui se laisse lire avec

plaisir et fruit; aussije n'ose lui reprocher, à propos du chant de

Fontenay,de ne pas avoir essayé d'apporter plus d'érudition. C'était

peut-être une belle occasion de fixer ce texte d'après l'étude du

manuscrit et de rappeler tout ce qui a pu être déjà dit sur ce do

cument.

Le R. P. Cornat a eu la patience de composer, en 5opagesim

primées en caractères serrés,un répertoire de tout ce qui concerne

le diocèse de Sens et le département de l'Yonne dans l'immense

recueil de l'abbéMigne.-M. Lhuillier, deMelun,a fourni l'inven

taire des titres de la seigneurie que les religieuses de Notre-Dame

du-Lis, près Melun,possédaient à Malay-le-Roy.

Je signaleraitout spécialementà la section les Esquisses historiques

surSens, de 1136à 1 138, rédigées par M.Julliot, président de la

Société, d'après les registres de compte de Jehan Misée,procureur

et receveur de la communautédes habitants. Cette étude est pleine

de détails inédits et intéressants sur l'administration municipale,

'état des fortifications de laville, les faits de guerre, la présence

de Charles VIIàSens, le siége de Montereau, etc.On yvoit, entre

mille détails, de quelle manière par trop cavalière les impôts ren

traient au xv°siècle.

Lesgens des trois états des pays de par deçà la Loire avaient été

convoqués par le roià Bray-sur-Seine et avaient accordé une nou
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velle aidepour les frais de laguerre; la quote-part de la ville de Sens

était de 8oo livres, ce qui était d'autant plus lourd que peu au

paravant,pendant le séjour du roi dans cette ville, il y avait déjà

eu une levée de 18o saluts d'or. La communauté de Sens espérait

avoir au moins une diminution dans ce nouvel impôt, quand arriva

un trésorier avec mission de réaliser sans délai la somme due. La

communautéfaisait dans le même moment les élections de ses chefs

municipaux;pourfaire prendre patience au trésorier, on lui offrit

dix-huit pintes de vin,une douzaine de petits pains, un cochon,

quatre chapons. Le trésorier accepta le don, mais ne se montrapas

plus patient, et maintint les magistratsprisonniersà l'hôtel de ville

pendant deux jours,jusqu'à ce qu'on lui eût donnéun à-compte de

73o livres; le roi, plus tard, fit remise des 7o livres qui auraient

dû compléter le chiffre d'abord fixé. Hâtons-nous de dire que les

prisonniers se nourrirent convenablementaux fraisde la ville. Dans

les comptes municipaux, on remarque du reste, généralement,que

les édiles du moyen âge n'oubliaientjamais la table, et que celle-ci

etait défrayée par l'argent de la communauté.

ANAToLE DE BARTHÉLEMY,

Membre duComité.

MénonEs DE LA Société DEs ANTIQUAiREs DE L'OuEsT.

Tome XXXIV,année 1869.-TomeXXXV,années 187o-187 1.

Les sujets d'histoire occupent les trois quarts du tome XXXlV

des Mémoires de la Société des antiquaires de l'Ouest.

M. Mourain de Sourdeval, qui a entrepris une série d'études

physiques et historiques sur le littoral vendéen, a exposé dans ce

volume le résultat de ses recherches sur l'île de Rié. Cette île faisait

partie d'un archipel qui bordait autrefois la côte de la Vendée.Au

lieu d'être, comme alors, entourée par la mer, elle l'est aujourd'hui

par des maraisplus ou moins desséchés, et forme les trois com

munes de Saint-Hilaire-de-Riez,Croix-de-Vie et Riez-Notre-Dame,

dans l'arrondissement des Sables-d'Olonne.

La seigneurie de Rié était sous la mouvance de la principauté de

Talmond. Ily avait dans l'île un certain nombre de petits fiefs qui

rendaient hommage au seigneur de Riez. Parmi les priviléges atta
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chésà cette seigneurie, il en est deux qui méritent d'être signalés

par leur singularité : l'un imposait au prieur de Saint-Hilaire l'o

bligation de loger et nourrir les lévriers et autres chiens du seigneur

avec ses gens, lorsqu'il allaità la chasse de ce côté; l'autre était un

droit d'asile pendant quarante jours et quarante nuitspour les cri

minels quise réfugiaient dans l'île, et si, au bout de ce temps, ils

parvenaient à faire un pas hors de l'île et à y rentrer, le bénéfice

recommençait pourun égal terme, et ainsi indéfiniment.

L'événement le plus remarquable dont l'île de Rié ait été le

théâtre est l'expédition qu'y fit Louis XIII, en avril 1622, pour

en chasser l'armée calviniste,commandée par Benjamin de Rohan

Soubise. M.Mourain de Sourdeval,qui avait déjà raconté avec dé

tail, dans les Annales de la Société d'émulation de la Vendée, 1861, ce

curieux épisode de l'histoire de France, que plusieurs historiens

ont placéà tort dans l'île de Ré, en a reproduit iciun 1écit abrégé.

Il nous fait connaître aussi la chronologie des seigneurs de Rié,

dont la mention la plus ancienne, d'après le cartulaire de l'abbaye

de Boisgrolland, publiépar M. Marchegay, paraît remonter à la fin

du xii° siècle. ll a pu également,grâce aux obligeantes communica

tions de M. Filaudeau, archiviste du département de la Vendée,

nous donnerune analyse succincte desprincipales pièces duvolumi

neux dossier consacréà la seigneurie de Rié dans les archives dé

partementales.

Ce mémoire est suivi d'une notice historique sur le château de

Montreuil-Bonnin,par M. Félix Dupuis-Vaillant, avocatgénéral à

la cour d'appel de Poitiers, mort en 1856.

M. Félix Dupuis-Vaillant, un des fondateurs de la Société des

antiquaires de l'Ouest, avait écrit et publié cette notice en 1838.

Comme elle est devenueàpeu près introuvable, la Sociétéajugé

utile de la réimprimer dans le recueil de ses Mémoires, en l'accom

pagnant de quelques notes sur lesprocès soutenus par les seigneurs

de Montreuil-Bonnin contre l'abbaye de Sainte-Croix de Poitiers,

au sujet des droits de justice réclamés par les parties sur des loca

lités voisines de Montreuil.Cette réimpression nous a paru être un

hommage rendu à la mémoire d'un confrère regretté plutôt qu'à

l'excellence du travail. Bien qu'onytrouve la trace de quelques re

cherches sérieuses, c'est moins une œuvre d'érudition qu'une œuvre

d'imagination, qui,tant par la forme quepar le fond, se ressent de

la jeunesse de l'auteur.
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Le travail de M.Alfred Richard, archiviste du département de la

Vienne, sur l'organisation communale de la ville de Saint-Maixent

(Deux-Sèvres)jusqu'en 179o, est le commencement d'une série

de recherches qui embrasseront sous tous les aspects l'histoire de

cette ville. Celles-ci ont pour objet de nous initier au régime sous

lequel elle a vécu pendant plusieurs siècles. Malgré les lacunes que

le manque de documents ne lui a pas permis de combler, on peut

suivre dans son récit le développement de l'organisation commu

nale de Saint-Maixent et ses modifications jusqu'au moment de la

transformation sociale de 1789. M. A. Richard nous apprend que,

sur trois cent cinquante années de délibérations que les archives de

la mairie devraient posséder, il n'en reste que quatre-vingts, n'allant

pas au delà de 16o7; que ces archives ne renferment aujourd'hui

aucune pièce antérieure auxv°siècle, et que, depuis cette époque,

la plupart de celles qui devraient s'y trouver ont disparu; enfin

que le feu a détruit, en 18o5, dans le dépôt des Deux-Sèvres, les

chartriers de l'abbaye, dont l'histoire est intimement mêlée à celle

de Saint-Maixent.

A l'aide des documents qu'il lui a été possible de recueillir,

M. A. Richard fait passer successivement sous nos yeux l'état de

l'administration de la ville avant la création de la commune, les

origines de la commune en 1 1 1 o, les statuts de l'échevinage, ses

attributions et celles des maires, l'institution des mairies perpé

tuelles et leurs rapports avec l'intendance de la province et avec

l'autorité royale jusqu'à la fin de l'ancien régime en 179o. Cet

exposé, qui contient des faits et des renseignements intéressants,

est complétépar une liste chronologique et alphabétique des maires

et des échevins de Saint-Maixent, à partir de 1 1 1 1, avec l'indi

cation des sources auxquelles elle a étépuisée.

Les matières historiques et archéologiques se partagent en pro

portions égales le tomeXXXV. En ce qui concerne l'histoire nousy

trOuvOnS :

1° La chronologie historique des vicomtes de Châtellerault avant la

fin du riir° siècle, d'après les documents inédits, par dom Fr.Chamard,

bénédictin de l'abbaye de Ligugé,près Poitiers ;

2° Un mémoire relatif à l'Ancienne navigation sur le littoral septen

trional de la Vendée, époques gauloise, gallo-romaine, moyen âge,par

M. Ch. de Sourdeval ; -

3° Une notice sur Un soulèvement en Poitou, Aunis, Saintonge,An

REv. DEs Soc.sAv. 5° série, t. VI. 1 3
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goumois, 1643,par M.Chéruel, recteur de l'Académie de Poitiers,

1° Une étude sur l'Impôt d'un vingtième sur l'affranchissement des

esclaves, parM. de La Ménardière.

Dom Chamard, en nous entretenant desvicomtes de Châtelle

rault, a voulu, au moyen de documents pour la plupart inédits,

retracer l'existence d'une de ces familles féodales qui, sous l'auto

rité immédiate des grands vassaux de la couronne, ont joué un

certain rôle dans l'histoire particulière de nos provinces, et jeter

quelque lumière nouvelle sur les points restés obscurs de la gé

néalogie de ces seigneurs et sur les principaux actes de leur admi

nistration, jusqu'au moment où leur histoire se fond avec celle

d'une famille étrangère au Poitou.

Le premier vicomte authentique de Châtellerault, d'après dom

Chamard, serait Adraldus, qui est mentionné pour la première

fois sous ce titre dansune charte de l'abbaye de Saint-Cyprien-de

Poitiers, datée de 937. Il n'existe qu'un seul monument de sa ma

gnificence; c'est la donation d'un alleu situé dans le pagus de Poi

tiers, dans la viguerie de Vivonne et dans le village de Moncels,

en faveur de l'abbaye et des chanoines de Saint-Hilaire-le-Grand

(juillet 969). Le même vicomte figure comme témoin dans deux

autres chartes du comte de Poitou, du 1°janvier 969 et du 1 1 oc

tobre 977. Le savant bénédictin discute avec beaucoup de sagacité

les origines assez obscures de cette vicomté. Nous ne le suivrons pas

dans l'examen consciencieux, auquel il s'est livré, des faits qui se

rapportent auxsuccesseurs d'Adraldusjusqu'à la fin du xiv°siècle,

époque à laquelle la vicomté de Châtellerault passa dans la fa

mille des sires d'Harcourt.

Parmi les notes que dom Chamard a jointes à son travail, il en

est une quiimputeàM.Léopold Delisle une erreur de date commise

dans la publication d'un des actes de Philippe-Auguste, oùfigurent

les trois frères Raoul de Lusignan, comte d'Eu, Hugues, comte de

la Marche, et Geoffroy de Lusignan, vicomte de Châtellerault.

M. L. Delisle, dans un article de la Bibliothèque de l'École des

chartes (3° livrais. 1872), a répondu à cette note en maintenant

l'exactitude de la date indiquée par lui, et a saisi cette occasion

pour soumettre à domChamardquelques observations sur un autre

point de chronologie touchant le mariage du vicomte Aimeri I°.

Dom Chamard, dans une note supplémentaire insérée à la fin du

même volume, reconnaît la justesse d'une partie des raisons pré
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sentées par M. L. Delisle, et combat les autres. Nous laissonsà

notre honorable président le soin de discuter de nouveau, s'il y a

lieu, et d'éclaircir, avec la netteté et la précision qui lui sont habi

tuelles, ces diverses questions.

Le mémoire de M.Ch. de Sourdeval, concernant l'ancienne navi

gation sur le littoral septentrional de la Vendée, est la suite des études

dont nous avons parlé plus haut. Les témoignages que M. Ch. de

Sourdeval a tirés des données géologiques pour prouver l'impor

tance et l'ancienneté de cette navigation nous ont paru reposer

sur des fondements plus solides que ceux qu'il a puisés dans les

souvenirs historiques. Il n'était peut-être pas indispensable de re

monterjusqu'à Ulysse, ni même jusqu'au navigateur carthaginois

Himilcon. Il pouvait se bornerà rappeler l'occupation romaine, les

relations commerciales qui existèrent sous les rois mérovingiens

entre les côtes d'Angleterre et celles de France, et les incursions

des pirates scandinaves sur les rivages de Boin et de Noirmoutiers.

M. Chéruel a payésa bienvenue à la Sociétédes antiquaires par

la lecture d'un mémoire sur une question d'histoire locale. Il s'agit

d'une tentative de soulèvement qui eut lieu, à la fin de l'année

1613, dans le Poitou, l'Aunis, la Saintonge et l'Angoumois, et qui

se manifesta, en octobre, novembre et décembre,par des émeutes de

paysans et des assemblées menaçantes de la noblesse. Les historiens

du Poitoune parlent quevaguement de ces événements etparaissent

en avoir ignoré les détails. Les lettres de Mazarin, et surtout les

papiers de Michel Le Tellier, alors secrétaire d'Etat, ont permis à

M. Chéruel de donner des renseignements plus complets sur les

mouvements séditieux quifaillirent allumer une guerre civile dans

ces provinces, sur les diversincidents de ces troubles et sur les prin

cipaux personnages qui yjouèrent un rôle. Le cardinal Mazarin,

voyant la révolte se propager et devenir un véritable danger, en

voya le marquis d'Aumont à la tête d'un corps d'armée, avec ordre

de la réprimer énergiquement. Le marquis d'Aumont, secondépar

l'habileté du marquis de Parabère, gouverneur du Poitou, et par

l'influence de l'évêque de Poitiers, Henride la Roche-Posay, accom

plitpromptement et avecsuccès la mission que lui avait confiée Ma

zarin, et, dès le moisdefévrier 161 1, la révolte était complétement

étouffée.

Une inscription funéraire, heureusement retrouvée dans les

fouilles de l'enceinte romaine de Poitiers, a fourni à M. de La Mé

1 3 .
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nardière l'occasion d'étudier l'une de ces anciennes institutions

de l'empire romain dont la trace semblait perdue sans retour, et

qui, grâce aux investigations archéologiqnes et aux progrès de la

science épigraphique, reparaissentà la lumière et jettent un nou

veaujour sur l'histoire de la civilisation romaine. Cette inscription

est ainsi conçue :A Alphia Faventina, leur fille, Catilia et Faventinus,

fermier de l'impôt du 2 o"° sur les affranchissements. C'est l'histoire de

cet impôt que M. de La Ménardière a essayé de retracer, enyjoi

gnant, d'après un grand nombre de textes anciens et d'ouvrages

modernes, dont il semble avoir fait une étude très-attentive, des

aperçus intéressants sur d'autres parties du régime financier des

Romains.

L. BELLAGUET,

Membre du Comité.

BULLETIN DE LA SociÉTÉ AcADÉMIQUE DE LAov.

Tome XVIII, années 1866-1867 et 1867-1868. Laon, 187o.

En 187o,la Société académique de Laon comptait vingt années

d'existence; aussi le secrétaire a-t-il cru devoir, en tête deson rap

port annuel, jeter un coup d'œil rétrospectif pour signaler les pro

grès de la Société, les services qu'elle a rendus aux études histo

riques dans le département de l'Aisne, et constater son zèle et son

ardeur au travail, attestés d'ailleurssuffisammentpar l'épaisseur du

volume que nous analysons etpar l'importance de quelques-uns des

mémoires qu'il renferme.

Lepremier est une notice biographique que M. Piette a consacrée

à Armand Constant Tellier, députéà la Convention nationale; c'est

la dernière qu'il ait écrite pour compléter,selon le vœu de ses con

frères, celle qui avait été lue l'année précédente à la Société de

Seine-et-Marne. Tellier, néà Laon, en 1755, dans une condition

fort modeste, après s'être fait recevoir avocat au parlement de

Paris, se fixa à Melun, oùil avait acheté la charge de conseiller

avocat du roi au bailliage de cette ville. Nommé successivement

députéà l'Assemblée nationale,puisà la Convention, pour repré

senter le département de Seine-et-Marne, et non celui de l'Aisne,

comme le porte le titre par erreur, Tellier fut chargé,à Lyon,pen

dant la disette de 1795, d'une mission spéciale, dont il sortit avec
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honneur, grâceà sa fermeté,à sa sagesse etàson esprit de concilia

tion. Envoyéplus tard à Chartres avec des pouvoirs illimitéspour

surveiller le commerce des grains et les menées royalistes qui agi

taient le pays, il céda devant une émeute, faute de troupes pour

la réprimer, et,pour éviter de plus grands malheurs, il consentità

abaisser le prix du pain,à titre seulement de secours provisoire.

Mais, se croyant déshonorépar cet acte de faiblesse, il se brûla la

cervelle dans la nuit même qui suivit, victime d'un sentiment de

dignitépousséjusqu'à l'exagération.

La prévôté de Ribemont,dontM.Matton a consulté scrupuleusement

les plumitifs, n'était qu'une petite juridiction, remontant tout au

plus au milieu du xvII°siècle, analogueà peu prèsà nos tribunaux

de simple police.On comprend qu'il ne s'y débattit jamais que des

affaires d'un minime intérêt; les conflits, les contestations dupré

vôt,du lieutenant de bailliage et de leursgreffiers, sans importance

à l'époque même où s'agitaient leurspetites passions, méritaient à

peine l'honneur d'être racontés aussi minutieusement que l'a fait

M. Matton. Outre cette communication,il a lu quelques Notes sur le

lot et le pot(mesures du pays), les présents, les obligations verbales, la

chasse et les chiens dans le nord de la France. Ces notes concernent

des coutumes locales dont il est bon de conserver le souvenir. Une

des plus curieuses consistait à confier le nettoyage des rues aux

chiens errants, comme cela se pratique encore dans l'Orient; mais

ici elle offre ce contraste piquant que,pour diminuer le nombre de

ces auxiliaires, quand il devenait trop considérable pour les be

soins de la voirie, les officiers de la police municipale,à qui elle

incombait, appelaient des tueurs de chiens qui, dans leurs tournées

annuelles, en abattaient en quelquesjours des centainesà desprix

parfois dérisoires. On doit aussi à M. Matton quelques recherches

sur Les enseignes et les lavages de Saint-Firmin de la Fère, dont la

fête attirait autrefois un grand nombre de pèlerins, auxquels on

vendait fort cher, sous le nom d'enseignes, de petites médailles de

plomb, de cire, et des bouteilles contenant ce qu'on appelait alors

les lavements du saint, c'est-à-dire l'eau dans laquelle on avait

plongé ses ossements.Ce trafic fort lucratifa disparu avec le culte

qui l'avait fait naître; il n'en reste plus d'autre trace qu'une foire

annuelle très-achalandée.

Plus loin nous rentrons dans le domaine de Thémis. M.Combier,

dans son Étude sur une erreur judiciaire, nous présente, avec des
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détails nouveaux et navrants, le procès criminel de Lelye et Puré,

qui a déjà figuré à deux reprises dans des recueils spéciaux. Les

erreurs judiciaires sont de tous les temps et de tous les lieux, en

dépit des améliorations successivement introduites dans nos codes ;

et, malgrétoutes les garanties données aux accusés, nous voyons

encore se produire de nos jours, quoique rarement, des faits aussi

regrettables. Mais cette affaire offrait cette particularité que le prin

cipal accusé, condamnéà mort et exécuté, était le frère de lavic

time,à laquelle il portait une affection sincère. Des circonstances

malheureuses, de faux témoignages, l'animosité du dénonciateur,

accusé de complicité, mais seul vrai coupable, enfin les imperfec

tions de la législation et même le peu de capacité du premierjuge

chargéde la poursuite criminelle, amenèrent un dénouement fatal

que nepurent réparer le procès en révision et la réhabilitation qui

en fut la suite. -

M. Fleury, continuant ses Etudes révolutionnaires, a, sous ce titre :

La noblesse du département de l'Aisne pendant la Révolution, donnéun

extrait du livre qui doit faire suite à son Histoire du clergé,à la

même époque et dans le mêmepays. Un autre recueil (Mémoires de

la Société historique de Soissons) avait signalé tous les excès dont

avaient souffert les monuments de la contrée, pillages, incendies,

dévastation des châteaux, des parcs, des forêts, destruction de mo

nastères, d'églises, soit dans un but de cupidité, soit par esprit de

lâche vengeance,sans compter les ravages sourds et plus funestes

encore de la bande noire:voilà le tableau queprésente leSoissonnais

au début de la Révolution. Il était resté cependant incomplet, et

M. Fleury s'est chargé de l'achever, en montrant l'acharnement

déployé contre les nobles soupçonnésde vouloir émigrer,surveillés,

maltraités, arrêtés lorsqu'ils essayaient par la fuite de se soustraire

aux vengeances et aux cruautés de leurs bourreaux, qui souvent n'é

taient mus que par une basse envie ou par la cupidité. Etil ne faut

pas ici taxer d'exagération l'historien qui a puisé ces détails aux

sources officielles. Les administrations révolutionnaires,« nous dit-il,

ont consignépar écrit tout ce qu'elles faisaient etpensaient. Lamine

est toute neuve et féconde, elle nes'épuisera pas de sitôt.» M. Fleury

a su mêler à son récit quelques anecdotes curieuses qui en voilent

un peu l'amertume. Une desplus piquantes est le récit de la fuite

de Monsieur, qui, obligé de s'arrêterà Soissons pourfaire réparer

une roue de sa voiture, attribuait à la perfection de son accent an



- 187 -

glais l'indifférence du maître deposte; celui-ci, bien que l'ayant par

faitement reconnu, non-seulement ne crut pas devoir empêcher son

voyage, mais encore prit les mesures nécessaires pour éviter une

arrestation infaillible, si le poste placéà la sortie de la ville avait

exécuté rigoureusementsa consigne. -

Le morceau capital et de beaucoup le plus important de ce vo

lume, c'est la monographie que M. l'abbé Poquet a consacrée à

l'abbaye de Longpont, une des plus célèbres de laprovince. Après

avoir tracé l'histoire du monastère, sa fondation, ses vicissitudes,

jusqu'à savente comme propriété nationale et sa destruction; après

nous avoir décrit les cloîtres, les tombeaux et les diverses parties de

ce magnifique édifice et ses ruines, M. Poquet a voulu nous faire

connaître le château actuel,transformation de l'antique abbaye, les

collections d'art qu'y a rassemblées le propriétaire, le comte Henri

de Montesquiou, et le soin religieux avec lequel celui-ci conserve

cesvénérables débris.

Cette étude se complète par la série des épitaphes des person

nages illustres inhumés à Longpont, recueillies dans la collection

Gaignières à Oxford,par la description détaillée des propriétés de

l'abbaye et par une suite de pièces justificatives tirées de diverses

archives et de la Bibliothèque nationale.Ce travail, qui occupe un

peu plus de 2oopages, fait honneurà l'abbé Poquet par l'étendue

et la profondeur des recherches, ainsiqu'à la Société qui l'a publié.

Provoquer de semblables travaux et faire connaître en détail les

monuments les plus curieux et les plus intéressants dupays, c'est

là le rôle spécial réservé aux sociétés de province, et il faut louer

celles qui s'acquittent de ce devoir avec le même zèle que la Société

académique de Laon.

M.Gomart a consacréà l'abbaye de Saint-Martin, de Laon,un

travail qui n'est que le résumé de ses recherches dans les Annales de

l'ordre de Prémontré,dans le Gallia christiana et les manuscrits de D.

Grenier. Bien que puiséeà de bonnessources, cette notice présente

quelquesinexactitudes relativesàun fait sur lequel nous étions plus

particulièrement renseigné. Le quarantième abbé de Saint-Martin

était Bernard Potier, auquel l'abbaye fut donnée en commende de

159o à 16o5. On trouve consigné dans le Gallia christiana ce fait,

qui n'est cependant mentionné ni dans les diverses généalogies

manuscrites de Bernard Potier, ni dans le père Anselme, qui énu

mèrent en détail la nomenclature de toutes les fonctions, charges
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et distinctions, et la liste en est longue, dont il fut revêtu. Aussi

nouspouvons supposer que ce titre d'abbé commendataire ne figure

pas dans son contrat de mariage, en date du 9 octobre 16oo. Sur

les réclamations des religieux, il consentit à se démettre et à faire

nommer un abbé régulier, moyennant le payement d'une rente

perpétuelle de 2,ooo livres en faveur des Feuillants qu'il avait éta

blis à Blérancourt. Le successeur nommé en vertu de cet accord fut

Clàude Bazin, qui occupa le siége abbatial de 16o5 à 161 1 ; ce

pendant l'établissement des Feuillants, d'après les historiens du

pays, ne remonte qu'à 1611 et serait postérieur de neuf ans à la

transaction faite en leurfaveur. Plus loin nous voyons Louis Potier,

le ministre et secrétaire d'État de Henri IV, qualifié de seigneur

de Blérancourt, quoique ce titre appartînt exclusivement à cette

époque à Bernard Potier, son fils, qui porta constammentjusqu'à

sa mort, en 1662, le titre de marquis de Blérancourt, que lui

donnent Tallement des Réaux et les écrivains du temps. Ces faits

ont peu d'importance, et nous ne savons s'il faut attribuer ces

légères erreurs à l'auteur ou aux sources qu'il a consultées, mais

nous croyons que c'est dans la plusparfaite exactitude que repose

le principal mérite des études locales, et c'est ce quinous a engagé

à relever de si minces détails.

La troisième partie des Mémoires est réservée aux documents

inédits; elle contient une courte communication de M. Demarsy,

qui a extrait d'une notice sur le cartulaire du comtéde Rethel,pu

bliée par M. L. Delisle dans le Bulletin de la Société de l'histoire de

France, toutes les indications relatives au département de l'Aisne.

A la suite, M.Demarsy a édité la Chronique abrégée de l'abbaye de

Bucilli (ordre de Prémontré), écrite en latin par CasimirOudin, en

1652. Elle se trouve à la suite du cartulaire (Bibliothèque natio

nale, fonds lat. n° 1 o12 1), dont elleforme en quelque sorte la table

chronologique. Cette publication forme un complément utile au

dépouillement de ce cartulaire, dû à notre collègue, M. Cocheris.

Comme on le voit par le XVIII° volume du Bulletin, la Société

académique de Laonjustifie les éloges que lui donne son secrétaire

dans le rapport annuel.

MICHELANT,

Membre du Comité.
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MéMoiREs DE LA Société PniLoMatHiQuE DE Venpuv ( Meuse).

Tome VII.

Ce volume se compose de huit mémoires, dont quatre scienti

fiques, deux archéologiques et deux historiques. C'est de ces deux

derniers que nous avonsà rendre compte au Comité. Ils sont dus à

M. l'abbé Jules Didiot, docteur en théologie, conservateur de la

bibliothèque publique de Verdun. Lepremier est intitulé: Nicolas

Arnou, Verdunois, philosophe et théologien du rvii° siècle; le second :

Souilly et sa prévôté en 1649.

Nicolas Arnou, que la plupart de ses biographes désignent sous

le nom d'Arnù , et dont M. l'abbé Didiot nous a retracé la vie et

les travaux, quitta la France dès ses premières années et vécut

constamment en Espagne et en Italie. Il était né le 1 1 septembre

1629,à Méraucourt (castrum Miraldi curiæ), qui n'estplus aujour

d'hui qu'une simple ferme, près de la commune de Bezonvaux,

canton de Charny. On n'a point de renseignements sur sa famille.

On sait seulement qu'il commença ses études au collége de Verdun,

et qu'à l'âge de treize ans il s'enfuit à Paris avec le dessein d'en

trer dansun des colléges de l'Université.Mais, au bout de quelques

mois, poussé par la pauvreté,ils'engagea comme page au service

d'un gentilhomme catalan qui l'emmena à Perpignan, et qui,

frappé de ses aptitudes, lui fournit les ressources nécessairespour

suivre les cours de rhétorique et de philosophie chez lesjésuites de

cette ville.

En 1615, après une année d'épreuve et de noviciat dans l'ordre

de Saint-Dominique,il partitpour l'Espagne et suivit avec succès

ses cours de philosophie et de théologieàGirone et à Puicerda, et

il étaità peine âgé de vingt-trois ans lorsqu'il fut envoyéà Urgel

pouryprofesser la philosophie. Peu de temps après, il alla ensei

gner la théologie dans les colléges dominicains de Tarragone et de

Perpignan, et en 1663 ilfut élevéà la dignité de président ou rec

teur du collége théologique public de cette dernière ville. Pendant

huit années de son séjour à Perpignan, de 1661à 1669,il prêcha

" « Suivant toute apparence, dit M. l'abbé Didiot, cette orthographe fut adoptée

par Arnou quand il vit la difficulté que les Espagnols et les Italiens avaient à pro

moncer correctement la dernière syllabe de son nom. Il en retrancha une lettre, de

manière à enfixerpour eux le véritable son.»
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le carême dans l'église collégiale de Sainte-Marie de la Réal. En

1675, il fut appeléà Romepar legénéral des dominicains Thomas

de Roccaberti, et chargé de la chaire de théologie, puis de la ré

gence du collége de Saint-Thomas d'Aquin, à la Minerve. L'éclat

deson enseignement et sespremièrespublications sursaintThomas

d'Aquin inspirèrentà la république deVenise le désir de leposséder

et de lui confier une chaire de métaphysique dans l'Académie de

Padoue, qui était alors très-florissante, et dans laquelle les deux

grandes directions de la philosophie et de la théologie du moyen

âge, l'école thomiste et l'école scotiste, étaient représentées et

avaient chacune son enseignement distinct.

Vers la fin de 1679,Arnou arrivaà Padoue ety occupa la chaire

de métaphysique in via sancti Thomæ. Ainsi parle l'annuaire de

l'Université de Padouepour 1681-1682. En 1689, il remplaça le

P.Séraphin Pizzinardi dans la chaire de théologie.

M. l'abbé Didiot a trouvédans les archives de l'Académie de Pa

doue la délibération officielle du Sénat de Venise à ce sujet, et il

nous en donne l'extrait suivant :

« La chaire de théologie restant vacante, les réformateurs de

l'Université, dans la nécessité d'y pourvoir, réfléchissent au mérite

du P. F. Nicolas Arnou, Lorrain, qui depuis dix ans enseigne la

métaphysique auxapplaudissements et à la satisfaction universelle

des étudiants; ils le jugent capable et digne de remplir le poste

susdit, et croient qu'on peut se promettre de ce sujet distingué,

dans la chaire de théologie, la continuation des fruits de son bon

SGI'VICG, m

Ce fut trois ans après qu'Arnou, s'étant renduà Bologne poury

passer le temps des vacances,yfut frappé d'apoplexie et mourut le

8 août 1692.

Ce qui ajoute de l'intérêt à cette biographie, pour laquelle

M. l'abbé Didiot a consulté les différents auteurs qui ont écrit sur

Arnou,tels que Charles Patin , Échard et Quétif, Moréri, D. Calmet,

" Charles Patin, fils de Gui Patin, premier biographe d'Arnou, avait étépro

fesseur de médecine et de chirurgie à Padoue. Il composa un ouvrage intitulé : Le

lycée de Padoue. Les deuxpages consacréesà Arnou sont accompagnées de sonpor

trait. Ce fut un Français, M. Desbois, qui le dessina. Il l'a représenté dans son

costume religieux et la tête couverte du bonnet de docteur. M. l'abbé Didiot a fait

copier ce portrait sur l'exemplaire conservéà la Bibliothèque nationale de Paris,et

un artiste verdunois, M. Fouquet, l'a reproduit par la photographie en tête de la

notice de M. l'abbé Didiot.
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D. Cajot, Feller, Michaud et autres, c'est qu'il apu, grâce à de

nouveaux renseignements età des documents inédits recueillis par

lui dans un voyage en Italie, réparer certaines omissions ou recti

fier certaines erreurs commisespar ces auteurs.Aux détails biogra

phiques il a joint, chemin faisant, une analyse, mêlée de critiques

judicieuses, des principaux ouvrages d'Arnou, qui sont pour la

plupart des commentaires de la doctrine de saintThomas d'Aquin :

Clypeusphilosophiæ thomisticæ;- Dilucidum philosophiæ syntagma e D.

Thomæ Aquinatis, doctoris angelici, B. Alberti magni et optimorum quo

rumque philosophorum effatis ac dogmatibus concinnatum, variaque eru

ditione locupletatum, etc.;- Doctor angelicus, D.Thomas Aquinas, in

Summatheologiæ sui ipsius interpres et sacri depositifidissimus custos, etc.

Ses appréciations dénotent une étude approfondie des matièresphi

losophiques et théologiques. -

Le second mémoire de M. l'abbé Didiot, qui a pour titre

Souilly et sa prévôté en 1649, est une sorte de fragment d'histoire

locale composéà l'aide de documents empruntés aux archives mu

nicipales de Souilly, aux registres de la chambre des comptes du

Barrois et à la bibliothèque publique de Verdun. M. l'abbé Didiot

a eu pour but de nous montrer quelles étaient l'organisation et la

condition d'une des prévôtés meusiennes au milieu des guerres du

xvII° siècle. -

Le bourg de Souilly, aujourd'hui chef-lieu de canton de l'ar

rondissement de Verdun, était, en 1619, le chef-lieu d'uneprévôté

qui dépendait du duché de Bar et qui comprenait Souilly, Mon

thairon-le-Grand et Monthairon-le-Petit, le ban de Dugny, le ban

de Mauljouy, la petite Souhesme, le fief de Woy, la mairie d'Ys

soncourt, Saint-André et Osches. M. l'abbé Didiot nous indique

quels étaient les droits divers des ducs de Lorraine et de Bar sur

chacune de ces localités, comment elles étaient administrées au

point de vuepolitique,judiciaire et financier, età quel état de mi

sère elles étaient réduites en 1619, par suite des désordres de la

guerre. On ne pouvait plus recruter d'employés pour les adminis

trations, ni percevoir les impôts. Beaucoup de villages étaientinha

bités; la plupart des prés n'étaient plus fauchés; les terres labou

rables demeuraient en friche; le chiffre de la population diminuait

sensiblement.

Cette suite de renseignements présentés par M. l'abbé Didiot

est accompagnée de notes propres à éclaircir certaines coutumes et



- 192 -

certaines locutions locales. Nous ne pouvons que le féliciter de son

travail sur la prévôté de Souilly, ainsi que de sa notice sur Nicolas

Arnou.

L. BELLAGUET,

Membre duComité.

BuLLETIN DE LA Société DÉPARTEMENTALE D'ARcHÉoLogIE ET DE srATisTiQuE

DE LA DRôME.

TomesV et VI.

En vous rendant compte des précédents volumes publiés par la

Société départementale d'archéologie et de statistique de la Drôme,

nous vous avons parlé de l'Essai historique sur la baronnie de Clérieu,

par M. Anatole de Gallier; des Recherches sur les établissements de

bienfaisance de la ville de Valence, par M. Dupré de Loire; de la Lettre

sur l'histoire ecclésiastique du Dauphiné, par M.Brun-Durand, et des

Etymologies des noms de lieu du département de la Drôme,par M. le

baron de Coston.

Nous ne reviendrons pas sur ces divers mémoires, aujourd'hui

terminés; mais nousprenons la liberté de signaler encore celui de

M. Brun-Durand au savant continuateur du Gallia christiana; et

quantà celui de M. le baron de Coston,si l'on peut en critiquer la

méthode, il est juste de faire ressortir les recherches auxquelles

l'auteur s'est livré en ce quitouche les différents noms portés suc

cessivement par les lieux dont il parle. En voiciun exemple :

« Le village de CHAvRoLs est appelé Carrovolis en 956 et 957;

Carrovolum dans le xi° siècle;Caravolsium et Charavols en 1332;locus

de Charolis en 1378; Chairovals dans le xiv° siècle et Charroux en

1 556.»

M. de Coston indique les sources où il a puisé ces renseigne

ments; et, si jamais on entreprend defaire le dictionnaire topogra

phique du département de la Drôme, son livre sera utilement

consulté.

Saint Bertrand de Garrigue (des frères précheurs), sa vie et son culte,

tel est le titre sous lequel M. l'abbé Isnard a entrepris d'écrire l'his

toire du compagnon de saint Dominique. Ce mémoire, déjà assez

long, et non encore terminé, aurait gagnéà être conçu dans de

plus modestes proportions et à être écrit plus simplement. Ainsi,
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après avoir dit qu'en allant de Toulouse à Paris, Dominique et

Bertrand s'arrêtèrent à Roc-Amadour (et non Roca-Madour) et

passèrent la nuit dans l'église de la Vierge, l'auteur ajoute : «Un

tableau d'assez bon goût, exposé dans l'antique sanctuaire, redit

encore à la postérité le souvenir de cette nuit auguste. Dominique

et Bertrand y paraissent comme deux anges en contemplation en

présence de la reine du ciel; et le pèlerin, qui va s'agenouillerde

vant l'image de la Mère de Dieu, semble respirer encore, sous ces

voûtes noircies par le temps, le parfum de sainteté qu'exhalèrent

dans l'oraison les lèvres pieuses de ces infatigables propagateurs

du rosaire.»

C'est peut-être là le style de la légende, mais ce n'est certaine

ment pas celui de l'histoire.

M. l'abbé Isnard aurait pu prendre pour modèle la Notice histo

rique sur le couvent de Sainte-Claire de Romans,parM. Ulysse Cheva

lier. Ce couvent n'est pas bien ancien,puisqu'il ne date que de

l'année 162o, et les événements dont il a été lethéâtre ne sontpas

bien remarquables; maisM.Chevaliera écrit sa notice clairement,

simplement, et a donnésur chacun des personnages nommés dans

son récit des notes biographiques qui témoignent du soin scrupu

leuxque l'auteur apporte à tous ses travaux.

M. Arnaud a publié des Notices relatives aux guerres de religion,

tirées d'un manuscrit provenant des archives du couvent de Saint

François de Montélimar.

Ce titre nous avait fait espérer que la publication de M. Arnaud

donnerait des renseignements intéressants sur les troubles duDau

phiné; mais les Notices ne sontà vrai dire que des éphémérides de

1558à 1685, éphémérides très-succinctes et qui ne peuventguère

servir qu'à préciser quelques petits faits relatifs à la province, et

surtout au couvent de Saint-François. Nousy avons cherchévaine

ment la trace de l'impression qu'avaient dû causer en Dauphiné

les événements mémorables survenus dans le nord de la France.

Ainsi, en 1588,pas un mot de l'assassinat des Guises. En 161o,

pasun mot de l'assassinat de Henri IV. En 1572, on se contente de

dire : 25 aoust, après la mort de l'Amiral, nouvelle guerre.... La Saint

Barthelemy donne naissance aux 3" troubles,que d'autres appellent 4".

En 1589, on écrit : 2 aoust,jourqu'Henri IIIfut assassiné

Vous voyez que tout cela est bien laconique et que les dates indi

quées ne sont mêmepas d'une exactitude rigoureuse, car Coligny,



- l94 -

blessé le 22 août, a ététué le 21, et c'est le 1° août que Henri III

a été assassiné.

Unjeton trouvé en Lorraine, et qui paraît remonterà la fin du

xvi° siècle,a fournià M. Roman le sujet d'une dissertation sur une

question controversée, celle de savoir si Diane de Poitiers avait eu

des enfants du roi Henri II. « Diane n'eut pas d'enfants de ce

prince, dit M. Rochas dans sa Biographie du Dauphiné. Cependant

on a prétendu qu'elle lui donnaune fille, nommée M"°de laMon

tagne. Duchesne en parle dans ses manuscrits, et dit qu'elle était

âgée de 76 ans au moment où il écrivait (vers 163o). L'existence

de cette fille n'est rien moins queprouvée.»

Or le jeton, reproduit par M. Roman, présente d'un côté les

armes de Poitiers avec la légende Magdelaine de Poitiers; de l'autre.

les armes de la Montagne, avec la légende Nicolas de la Montagne,

et il semble évident qu'on doit y reconnaître le nom et les armes

du mari et de la femme. Une généalogie de la maison de la Mon

tagne, citée par M. Roman, fait d'ailleurs connaître que Nicolas

épousa Magdelaine, et l'on peut remarquer que dans cettegénéa

logie on donne à la femme de Nicolas leprénom de Diane,comme

si on avait voulu accentuer encore davantage l'origine de cette bâ

tarde royale.

Il faut donc tenir aujourd'hui pour constant que Henri II eut

une fille de Diane de Poitiers.

Le Dauphiné a produit plusieurs poëtes patois, que l'un des

membres de la Sociétéa entrepris de faire connaître.Son premier

travail est consacréà un contemporain, Roch Grivel, tisserand à

Crest.Grivel a conquis dans son paysune célébrité méritée, et su

se concilier l'estime de tous ses concitoyens. ll n'a pas jetésa na

vette aux orties, et, quoique ouvrier, ne s'est pas cru appeléà ré

générer la société; il se contente de donner de bons exemples et de

bons conseils. Il a notamment composépour une cavalcade de bien

faisance une chanson dont chaque couplet se terminepar ces mots :

Vénédéman, locution patoise qui correspondà la locution française :

Repassez demain.

Voici la traduction en prose de l'un de ces couplets :

« On parle duprogrès, et chacun le vante. C'est bien; mais re

poussons celui qui compromet la paixpublique bien plus que les

abus. Le vrai progrès est fils de la concorde; disons donc au dé

sordre : Tu as fait ton temps, repasse demain.»
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Signalons en terminant ce rapport :

1° L'ample discours du siége et prinse de la ville et citadelle de la

Meure, reproduction d'une plaquette imprimée à Lyon en 158o, et

qui sert de complément aujournal du siége dont nous avons parlé

précédemment;

2° La description de la ville de Valence, composée en 1572 par

Claude Rogier, avocat, sur l'invitation des consuls ;

3° Une lettre de des Adrets, en date du 28 novembre 1562, qui

convoque à Valence une assemblée générale à l'effet d'esclacir et

rédiger en fidelle registre tout ce qui s'est exercé, commis et perpétré en ce

dictpays ;

1° Et enfin trois notices de M. Lacroix, l'une sur Louise-Anas

tasie Serment, fille savante, une des habituées du salon de M"°de

Scudéry, et qui eut avec le poëte Quinault des relations qui, dit-on,

ne furent pas toujours exclusivement littéraires; l'autre sur Golet

de la Garenne,poëte dauphinois, mort vers 1675; et la troisième

sur Genton de Barsac, géologue, mort dans les premières années

du xix°siècle.

Tel est, sans compter les mémoires qui ressortissentà la section

d'archéologie età la section des sciences, le contenu des deuxvo

lumes dont nous avionsàvous rendre compte,et qui se rapportent,

l'un à l'année 187o, et l'autre aux années 1871 et 1872.Ces dates

prouvent que, si laSociétédépartementale de la Drôme a eu,comme

tant d'autres,à subir le contre-coup des désastres de la France,

elle n'a pourtant pas cessé de travailler et a courageusement con

tinué l'œuvre qu'elle avait entreprise. ll faut la louer de cette per

sévérance,et l'en louer d'autantplus que ses ressources pécuniaires

ont malheureusement diminué. En effet, le Conseil général de la

Drôme a refusé, en 1871, de lui continuer la modeste subvention

qui,jusque-là, lui avait été accordée.

LAscoUx,

Membre duComité.

BULLETIN DE LA SociéTé D'ÉTUDEs D'AvA LLoN.

1o° année 1868.Avallon, 187o.

Le Bulletin de la Société d'Avallon n'est qu'un fascicule de

16o pages, dont les deux tiers sont dus à la plume du colonel

Goureau, ce qui ne semble pas attester un grand zèle chez les
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membres, assez nombreux d'ailleurs, de cette Société. M.Goureau

a écrit, d'abord, une notice historique assez détaillée sur Santi

gny, où il est allé prendre sa retraite. Santigny est un petit village

du département de l'Yonne (arrondissement d'Avallon, canton de

Guillon), situé au sud-est du département, sur la route de Sau

vigny-le-Boisà Aisy, et presque limitrophe de la Côte-d'Or.

Après une description minutieuse duvillage et de ses alentours,

M.Goureau nous fait connaître l'église, le cimetière, les divers édi

fices, modernespour la plupart, la configuration du sol et ses pro

duits, et les usages du pays, dont il discute les origines. Par sa si

tuation il a pu appartenir à la confédération des Mandubiens aussi

bien qu'à celle des Lingons. La découverte de fragments grossiers

de poterie non vernissée, de débris de tuiles romaines, d'une mé

daille de bronze de Faustine, femme de Marc-Aurèle, et quelques

objetsgrossiers dont on n'a pu exactement déterminer la forme,

assignent une haute antiquitéà cette localité,près de laquelle on

voyait,il y a peu d'années encore,une voie romaine, connue dans

le pays sous le nom de chaussée Brunehaut. Cette reine possédait en

effetà Monréal,qui n'est situé qu'àune faible distance de Santigny,

une villa appelée Brocaniaca ou Brocaniacum, qu'elle habitait,vers

l'an 6oo, autémoignage du moineJonas, qui a écrit lavie de saint

Colomban. Il est assez difficile de suivre l'histoire de cette seigneurie

dans les temps postérieurs ; on voit seulementfigurer dans un acte

de 1 117 un Thibaut de Santigny qui partit cette même année

pour la Terre Sainte avec Anseric de Monréal,son seigneur. Plus

tard, la terre, par diverses causes, héritages, donations ou tout

autre motif,futà plusieurs reprises partagée, démembrée, aliénée,

reconstituée en partie, si bien qu'en 1757 il surgit devant la

chambre du domaine, séanteà Dijon,un procès fort compliqué, où

figurent en même temps,commedemandeurs et défendeurs, quinze

parties qui réclament des redevances ou la possession exclusive de

certainespropriétés que l'on avait cruescommunesjusqu'alors, telles

que l'église, le cimetière, la place desOrmes.Au nombre desplai

deurs on voit l'évêque de Langres,abbécommendataire de l'abbaye

de Moutiers-Saint-Jean; M"°de Saux-Tavannes, comme abbesse de

l'abbaye royale de Saint-Andoche d'Autun; et enfin le roi lui-même,

représenté par ses officiers en qualité de coseigneur, ensuite de

la réunion de la Bourgogneà la France par Louis XI, substitué aux

droits du duc après la mort de Charles le Téméraire.
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lLa procédure fut longue et compliquée, en raison surtout de la

quantitéinnombrable de pièces fournies par les parties à l'appui

de leurs prétentions respectives. Sans entrer dans le détail de l'arrêt

qui intervint et régla définitivement lesprétentions de chacun,nous

dirons qu'il maintint entre quatre copropriétaires, le roi, l'abbaye

de Moutiers-Saint-Jean, celle de Saint-Andoche d'Autun et M. de

Villers-la-Faye, qui avait soulevé la procédure, la seigneurie de

Santigny et les droits qui en découlaient. La Révolution les sup

prima. La terre passa ensuite aux mains des héritiers de M. de

Villers.Son fils, qui avait cru, plustard, pouvoir faire revivre une

partie despriviléges de l'ancien régime,succomba dansun procès que

lui intenta la commune au sujet de la revendication d'un chemin

dont il voulait s'emparer. Cet échec le dégoûta du pays,et il vendit

sa terre augénéral de Candras, dont M. Goureau va nous tracer

plus loin la biographie.

Nousvenons de voirfigurer dans le procès engagé au sujet de la

seigneurie de Santigny l'abbaye de Moutiers-Saint-Jean; nous la

retrouvons dans la Notice historique sur la forêt Saint-Jean et sur le bois

dit des dix-sept communes, du même auteur. Fondée au v° siècle,

cette abbaye, renommée par sa sainteté et par le rang élevé de ses

abbés, possédait degrands biens qui s'étendaient sur dix-sept com

munes. Une de ses plus importantes propriétés était la forêt Saint

Jean, vulgairement appelée forêt des Granges Obasées,située au nord

des villages d'Anstrudes et de Souillas, et comprenant une étendue

de 1,326 arpents (56o hectares). L'abbé avait accordé, sans que

l'on puisse préciserà quelle époque nidans quelle circonstance, le

droit d'usage aux habitants des dix-sept villages qui dépendaient de

l'abbaye. Toujours est-il certain qu'ils en jouirent sans difficulté

jusqu'en 1582 , où il s'éleva une grande contestation entre eux et

l'abbé Philippe de Lénoncourt, quiprétendit alors que les bois et

usages des Granges lui appartenaient en tous droits pour les deux

tiers; les habitants soutenaient, au contraire, que de tempsimmé

morial ils avaient joui de la totalité des bois comme usagers, sauf

le tiers en réserve, et que l'abbé ne pouvait prétendre qu'à un tiers,

soit de la réserve, soit des deux autres portions. Pour éviter un

procès, on convint de s'en référerà un arbitrage. L'abbéet les autres

villages ou hameaux désignèrent leurs délégués, qui, au nombre de

trente-cinq, arrêtèrent les conditions d'une transaction. Elle portait

qu'à l'abbé demeurait en totalité la propriété des bois en droits

REv. DEs Soc. sAv. 5° série, t. VI. - 1 4



– 198 -

de fonds et seigneurie, et que moitiéseulement serait concédée aux

habitantsà titre d'usage perpétuel et irrévocable. L'abbé accordait

en outre le partage,en proportion des feux, sous une redevance de

· deux deniers par feu pour les habitants de Moutiers-Saint-Jean et

de quatrepour ceux des autres lieux.

Lesusagersjouirent paisiblementjusqu'en 1729, où un certain

gentilhomme écossais nommé d'Anstruther, qui avait fait ériger en

baronnie, sous son nom, la seigneurie de Bierry-aux-Belles-Fon

taines, revendiqua à l'abbé de Moutiers-Saint-Jean une partie du

bois des Granges, qu'il disait lui appartenir. L'arrêt de la cour de

Dijon, qui fut rendu en 171 1, lui adjugea la portion de forêt en

litige, et réduisità 211 hectares les 28o dont les habitants avaient

été en possession non interrompue pendant 1 18 ans. A la Révolu

tion, la partie du bois appartenant à l'abbaye fut réunie au do

maine de l'État, et celle dont jouissaient les habitants fut partagée

par l'administration préfectorale de l'Yonne entre les communes

usagères, en proportion du nombre de feux de chacune d'elles.

Jusqu'en 1855, ces bois furent régis par l'administration des eaux

et forêts;à cette époque, le préfet confia cette gestion à un syndicat

composé d'un déléguéde chaque commune.

M. Goureau n'a pas voulu quitter Santigny sans consacrer un

souvenir à l'un des derniers propriétaires de cette terre, et à ses

travaux précédents il ajoint une notice biographique sur le général

Jacques-Lazare Saveltier, baron de Candras, dont la famille,très

ancienne dans le pays, tirait son nom du fief de Candra, situé au

territoire de l'Isle-sur-le-Serain.Né à Époisses, le 14 août 1768, le

jeune Candras commença chez lui ses études; il les continua au

séminaire d'Autun, qu'il quitta pour échapperà une punition qu'il

trouvait humiliante, et il les termina danssa famille. En 1792,il

vint à Paris, s'engagea dans le 7° bataillon, obtint les grades de

sous-lieutenant etde chefde bataillon successivement dans le même

mois, en raison des circonstances extraordinaires où se trouvait le

pays. Le 2o ventôse an vIII,il fut nommé chef de brigade de la

1° demi-brigade de ligne, fit la campagne du Rhin sous le com

mandement en chefde Moreau, dans la division Richepanse, et se

signala d'une manière toute particulière à la bataille de Biberach

avec son régiment, quiy fit des merveilles. Promugénéral de bri

gade, il prit une part active à la guerre d'Allemagne, assista aux

batailles d'Austerlitz, d'Iéna et d'Eylau; il fut en 18o8 créé baron
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de l'enpire, avec une dotation dans le royaume de Westphalie, et

fut investi en 18o9 du commandement de la Poméranie suédoise.

Rentré en France en 181o, il fit l'acquisition de la terre de San

tigny; il y commençait des travaux lorsque éclata laguerre entre

la Russie et la France;ilfut appeléà la grande armée, où sa bri

gade, faisant partie du 2° corps,commandépar le maréchal Oudi

not,fut laissée pemdant toute la campagne à Polosk, sur la Dwina,

pour couvrir la gauche. Le 28novembre, le maréchal, ayant passé

la BérézinaàStrudianka, dut livrer un combat acharné pour as

surer aux débris de l'armée la route de Wilna. La brigade de Can

dras, déjà réduiteà 1,5oo hommes par suite des luttes qu'elle avait

eu à soutenir antérieurement contre un ennemi trois fois plus nom

breux, en perdit encore 1, 1 oo et 69 officiers sur 8o. Candras,

atteint d'un coup mortel, resta sur le champ de bataille avec le

général Legrand, commandant la division. L'empereur, pour ré

compenser ce dernierfait d'armes, transgressa lui-même les règles

établiespour la transmission des majorats, et transmit à la fille de

Candras, âgée seulement de dix-huit mois, le titre de son père avec

tous les avantages quiy étaient attachés.

Nous ne craindronspas d'empiéter sur les attributions de lasec

tion d'archéologie en signalant ici le récit de la Découverte d'un

monument antique sur le Monte Marteprès d'Avallon en novembre 1822,

par M. Malot. L'auteur raconte, dans une série de lettres spirituel

lement écrites et oubliées depuis longtemps, les épisodes qui ont

accompagné les fouilles entreprises pour mettre au jour quelques

restes de constructions antiques et de débris de statues qu'il n'a pas

été possible de déterminer exactement. Ce n'est donc qu'une rela

tion purement littéraire, qui perd presque tout son intérêt après

un espace de temps aussi long. Elle est suivie de notes sur les mé

dailles trouvées dans ces fouilles et décrites sommairement par

M. Lauvrau deThory,à en jugerpar le titre, qui porte : Notes faites

aupremier aperçu sur plusieurs médailles trouvées dans les fouilles exécu

tées à la montagne de Montmarte prèsAvallon, et qui pourront servirpar

la suite à en faire une description plus exacte. Nous n'en donnerons

pas une nomenclature qui n'est pas de notre compétence, et nous

terminerons notre analyse en signalant quatre fables de M. Bidault,

qui terminent le volume. Dans l'une, intitulée le Strass et le Dia

mant,on devine de suite la moralité qu'en tire l'auteur, en mettant

en regard un diamant brut et une pierre fausse magnifiquement

1 1 ,



- 200 -

enchâssée. Dans la seconde,un Écolier, qui veut s'emparer d'un nid

de rossignols, remet de jour en jour l'exécution de son projet, si

bien que la nichée s'envole au moment oùil compte mettre la main

dessus; dansune autre, le Champ, la Vigne et la Forêt se disputent

laprééminence, en faisantvaloir les services que chacun d'eux rend

à l'homme. L'idée n'estpas neuve et n'est passuffisamment rajeunie

par les détails. La meilleure nous a paru être le Voyageur et le

Dattier, où l'arbre répond aux remercîments du voyageur qu'il a

rassasié,parces mots si simples et sivrais pour un cœurgénéreux :

«Mon bienfait, c'est ma récompense.»

En résumé,ces petitespièces, écrites avec esprit et facilité, jettent

un peu de variété sur ce Bulletin, consacré pour la plus grande

partieà l'histoire d'une seule localité.

MICHELANT,

Membre du Comité.
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SECTION D'ARCHÉOLOGIE.

BuLLETiv DE LA Société histoniQUE DE CoMPiècNE.

Tome I, 1" fascicule.Compiégne, 1869-1872,in-8° de 168pages.

Il est d'usage de ne rendre compte que de volumes complets;

mais ce demi-volume, publiépar la Société de Compiègne, est le

premier qu'elle fasse paraître. Fondée en 1868, laSociétéy met au

jour les procès-verbaux de ses séances, d'août 1868 à la fin de

1869, le compte rendu général de ses travaux, pendant la même

période,par son dévoué secrétaire, M.Arthur Demarsy,et ensuite

un certain nombre de mémoires. Depuis la guerre, elle a repris ses

travaux, et ne tardera pas à publier la fin de son premier volume ;

mais, en raison des circonstances qui sont venues interrompre

ses efforts, il convient de lui souhaiter la bienvenue et de la félici

ter du sens dans lequel elle dirige ses recherches et ses publica

tions. On ne saurait trop le répéter, le principal, commeà la fois

le plus facile et le plus difficile objet d'une sociétéprovinciale, c'est

d'être provinciale,de s'attacher par le détailà tout ce qui est local.

Sans parler de l'histoire naturelle, l'histoire, les institutions, les

coutumes, la géographie historique, la biographie, l'histoire litté

raire, la bibliographie, les monuments de toute époque, l'archéo

logie, l'histoire des artistes, ouvrent aux investigations conscien

cieusesun champ presque indéfini. Plus on restreint le sujet d'une

recherche, plus on peuten tirer un résultat complet et quise suffise

à lui-même. C'est bien dans ce sens que la Société historique de

Compiègne dirige ses travaux : antiquités antérieures ou postérieures

à la civilisation romaine, histoire, numismatique, biographie,tout

se rapporte à la circonscription territoriale dont elle s'est proposé

d'étudier le passé, et l'on ne saurait trop l'encourager à se tenir

dans les limites qu'elle s'est si judicieusement tracées; elle y a tout

à gagner,sans avoir rien àyperdre.

Il existe dans la forêt de Compiègne, sur le versant oriental du

mont Saint-Mard,un énorme dolmen calcaire, de neuf mètres de
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longueur sur sept de largeur et plus de quatre de hauteur, sur la

plate-forme duquel on peut monter par l'un de ses côtés. ll est

connu dans le pays sous le nompopulaire,peu justifié parson poids

et par sa forme carrée, de pierre qui tourne ou pierre torniche,

curieuse forme féminine dont le masculin s'est conservé dans le

mot tournis, par lequel on désigne une maladie des moutons.

M. Plessier (p. 82-99), après l'avoir décrite avec soin, a donné le

résultat des fouilles faites par M. Viganobsky, le savant inspecteur

de M.Viollet-le-Duc à Pierrefonds.Celles-ci ont prouvé que le mo

nument avait une destination funéraire, en découvrant sous l'une

de ses extrémités, non pas un ossuaire, maisvingt squelettes en

terrés ensemble sans aucune trace d'incinération et sans aucun

objet de bronze ni de fer. L'orientation des corps du couchant au

levant n'y était pas constante, et l'on n'y a rencontré que desins

truments de silex de petite taille et appartenant tous à lafabrica

tion par éclats. Il est donc probable que c'est une sépulture très

ancienne.

M. Emmanuel Woillez a consacré une notice (p. 6o-7o) aux

objetsprovenant de sépultures découvertes près de Verneuil (Oise),

au lieu dit le Tremblaye. Les inhumationsy étaient isolées, irré

gulières, sans orientation,àpeu de profondeur, et au milieu même

de la terre, sans cercueil ni autre défense.On n'y a rien trouvé en

pierre, mais deux objets de fer, un mors de bride et une sorte de

couteau, et trois de bronze, un collier et deux anneaux ciselés.

Mais ce qu'onya le plus rencontré, ce sont desfragments de vases,

surtout en forme de coupes et de bassins. La grossièreté de la

pâte, pleine de parcelles de silex, l'imperfection de la cuisson, les

formes générales et les détails d'ornements, formés de linéaments en

zigzag ou de points enfoncés, montrent incontestablement que les

sépultures sont gauloises aussi bien que les poteries, sans qu'il

soit pour cela certain qu'elles soient antérieures à l'introduction de

la civilisation romaine. Les vases fabriqués à la main sont très

grossiers; ceux fabriqués au tour,gaulois par la pâte,se rappro

cheraient davantage des formes gallo-romaines. Quelques-uns sont

extérieurement d'un rouge pâle, tandis que la partie intermédiaire

est encore d'un noir grisâtre, ce qui ne résulte nullement d'une

couverte en matière différente, mais seulement de l'inégalité de la

cuisson, assez incomplète et trop faible pour avoir dépassé les su

perficies et pénétré jusqu'aux centres. Le mémoire est très-intelli
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gemment accompagnéde deux planches contenant vingt-six objets ;

des descriptions de ce genre seraient,sans planches,peu compréhen

sibles et presque inutiles; des dessins leur donnent toute leur va

leur.

M. de Roucy, bien connu par ses fouilles heureuses dans la forêt

de Compiègne, où il a trouvé au mont Saint-Mard, près de Pierre

fonds, les substructions d'un immense établissement dont il faut

attendre qu'il parle lui-même en détail, a, dans les procès-ver

baux (p. 52-5), une note sur deux petites plaques de terre cuite

antique trouvéesàConchy-les-Pots,une tête de femme enforme de

mascaron, et une tête, de profil et ceinte de lauriers, de l'empereur

Vespasien. Le dessin lithographié ferait plutôt penser à la ltenais

sance, où l'on a répété à satiété les profils impériaux, mais je n'ai

pasvu l'original, et M.de Roucy a trop l'habitude desantiquespour

ne pas avoir raison. Seulement,s'il est vraiqu'une fabrication peut

exister de tout temps dans un endroit qui en offre sur place les

matériaux, le nom vulgaire de Conchy-les-Pots, comme en Vendée

celui de la Chapelle-aux-Potiers,se rapporte seulement au moyen

âge et ne peut prouver que pour lui. Ajoutons que M. de Roucy a

parlé en même temps d'une curieuse pâte de verre antique opalin

avec le profil en creux d'Antonin, trouvée près de Nesles, dans la

Somme, et d'un disque de verre antique représentant un profil

d'empereur, trouvé à Beaumont, dans la rivière d'Oise, près du

lieu dit le Vieux-Pont.

Les notes de M. du Lac (p. 1 1 1-9), non pas sur des monnaies,

mais sur quelques jetons et médailles relatifs à la ville de Com

piègne,sont intéressantes et d'une bonne critique, mais elles portent

surtout sur des médailles et des jetons modernes. Pour les époques

antérieures,il n'a pu parler que de deuxmonuments. Il fait facile

ment justice de l'un, qui serait une médaille commémorative de la

défense de Compiègne en 1 16o; on ne la connaît que par une gra

vure de la première édition de Mézeray, mais on sait combienà cette

époque les livressontpleins de médaillessupposées.L'autre, très réel

lement ancien, reste cependant énigmatique. C'est un petit mé

daillon de plomb avec la légende, sur le revers, LVDOVICVS REX,

dans un cercle, et au centre une croixà branches égales et pattées

comme dans les gros tournois. Sur la face est une tête de roicou

ronnée, entre un objetindistinct, queje ne crois pas unepalme, et

une fleur de lis accompagnée de troispoints, qui marquent peut



-- 204 » "

être une valeur. Elle a été trouvée en 1839, dans les décombres de

l'ancien couvent des Cordeliers, établis à Compiègne sous saint

Louis, qui les protégea particulièrement, et M. Combrouse l'a

décrite sans détail dans son Décaméron numismatique. Il estpos

sible de supposer qu'on y ait voulu représenter saint Louis,

mais les effigies royales ne paraissent sur les monnaies que bien

plus tard,à la fin du xv° siècle et à la suite des monnaies ita

liennes.Je serais disposéàyvoir un mereau à l'usage du couvent,

qui avait plus de raison qu'un autre de se souvenir du saint roi ;

mais, malgré l'absence de la qualification de saint, j'ai peineà la

croire contemporaine ou même immédiatement voisine. Je l'attri

buerais plutôt au xiv°siècle, et la forme de la fleur de lis ne s'y

opposerait pas.

Le dernier mémoire dont il me reste à vous entretenir, et le plus

important duvolume, est lapublication, parM. Ferdinand Leproux

(p. 1o9-11 o),des pièces relatives à la construction,à Compiègne,

de la chapelle de la Salvation élevée à la Vierge, en 1 168,par

Louis XI, près la porte de Pierrefonds, et démolie en 1718. Ce

compte des dépenses de la construction, que M. Leproux a très

justement rapproché de celui de la chapelle de Saint-Pierre-de

Mont de Chastres, publiépar M. Lassus dans le Bulletin des Comi

tés, en 1819, est conservé au département des manuscrits de la

la Bibliothèque nationale. ---

Pour faire d'abord la part de la critique, il sera nécessaire de

faire un errata pour quelques fautes d'impression. On trouve deux

fois, p. 135, « ainsi que devise est, » qui n'est pas uneforme; il faut

devisé.Un mot a été particulièrement malheureux : « clef d'ogme,»

page 128;« angme, vaulteràcroix d'angme, » page 131 ; « les croisées

d'angmes, »page 135,sont évidemment ogive, augive et augives. La

faute d'impression saute auxyeux, quand même une fois il ne se

raitpas en même temps question des arcs formerets; mais tout le

monde ne le verra pas à une lecture rapide, et les passages sont

alorsincompréhensibles. Au reste, rien n'est plus curieux que ce

marché : maçonnerie, charpente, couverture, menuiserie sculptée,

serrurerie, vitrerie, orfévrerie du service divin, étoffes et broderies

des vêtements sacerdotaux,s'y trouvent avec le détail le plus précis

et le plus instructif. Il y aurait lieu, d'après les marchés et les

comptes que l'on connaît, d'essayer un glossaire des termes d'ar

chitecture et de construction au moyen âge, comme M. de Laborde
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en a fait un pour les orfévreries et les émaux. Le compte publié

par M. Leproux en serait une des meilleures sources, et ne serait

pas sans offrir des difficultés; ainsi, dans cet article, page 131 :

«ès houssières de la montée à vifz (c'est-à-dire de l'escalier à vis)

seront revestues les aubes de molure bien et souffisanment et defroles

admorties de crestes. »

L'architecte, j'entends celui dont on a exécuté le plan et le des

sin, ne me paraît pas cité. En effet, les maçons Adam et Pierre

Masse(ou Massé), Bernard Heiquerel, Gilles Houbert (Honbert?),

dont les trois premiers sont indiqués comme demeurant à Com

piègne, et le dernierà Gournay-sur-Aronde,à une lieue de Com

piègne, sont nommés ensemble, sans distinction et sanssupériorité

d'aucun d'eux sur les trois autres; ils ne doivent avoirjoué là que

le rôle d'entrepreneurs et de constructeurs matériels, moins im

portants que Colard Sohier,Jean Cabonel et Louis Guignecourt,

maçonsjurés à Compiègne et commis pour visiter et recevoir leur

ouvrage. Le dessin devait avoir été fourni et envoyé par un des ar

chitectes habituellement employés par le roi. Mais on trouve cités

d'autres artistes. C'estàJean Karado,fondeur et canonnierà Paris,

qu'est due la cloche de la chapelle.Thomas Pigne, nous dirions

maintenant Peigne ou Peigné, tailleur d'imagesà Paris, sculpte la

statue du fondateur; LouisXIy était àgenoux devantun prie-Dieu,

avec ses heures, et sous un dais semé de fleurs de lis et orné de

deux anges tenant un L couronné. Cette figure de Louis Xl en

priant devait être posée devant l'image de Notre-Dame-de-Salvation,

- et, par conséquent,au maître-autel, et non pasà côté d'une statue,

mais d'une peinture, comme on le peut voir par ce curieux ar

ticle :

« AJacob de Litemont (et non Liremont),peintre du roy nostre

sire, la somme de six vingts dix sept livres dix deniers tournois

en cent escuz d'or,pour avoir paint le dossier (c'est-à-dire le re

table, le tableau d'autel) de la dicte chapelle de Nostre Dame de

Salvacion, où est l'ymaige de la glorieuse Dame, les deux tables

d'autel (l'autel était donc à deux étages, un pour l'autel même et

un pour le gradin supérieur, sur l'un des bouts duquel était posée

la statue de Louis XI), ensemble la clef d'ogive qui est au-dessus

d'icelle chapelle à l'escu de Franceà deux angles, le tout fait de fin

or et azur et autresfines coulleurs, ainsi qu'il appartientà Chapelle

Royale, et tout ainsi et par la forme et manière que baillé lui a
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esté par escript et selon la devise des personnages des Sains et

Sainctes à la dévotion du dit Seigneur.»

On connaît d'ailleurs ce Jacques ou Jacob de Litemont, Licte

mont, Lithemont, ce qui est la même chose. Les Archives curieuses,

1"° série, I,page 91,mentionnent deux étendards de saint Michel

avec le dragon et des soleils, faits pour Louis XI en 1 169; mais,

dans des pièces relatives à Jacques Cœur, il figure comme peintre

de CharlesVII et de la reine, et, dans les comptes de Tanneguy du

Châtel,pour les dépenses des funérailles de CharlesVII,en 1 461,

il figure «pour avoir moulé et empreint le visage du dict feu sei

gneur pour servir à l'entrée de Paris. » Il y a même là quelque

chose de singulier.On sait, au commencement de son règne,com

bien Louis XI a éloigné,persécuté même ceux qui avaient servi

CharlesVII,et qu'il a fini par s'en repentir et revenirà quelques-uns.

Cela lui a porté malheur en fait d'imprimerie.On lui sait grand

gré d'avoir protégé Ulric Géring, quand il se fut établi à Paris

déjà depuis quelque temps; mais sonpère avait envoyéà Mayence,

pour étudier l'art d'imprimerie, Nicolas Jenson, maître de la mon

naie de Tours, et Louis Xl n'avait qu'à lui continuer sa protection

pour que le premier imprimeur en France fût un Français, comme

Caxton a été le premierimprimeur de l'Angleterre. Louis XI, qui ce

jour-là ne se doutait guère de ce qu'il faisait, a laissé de côtéJen

son, qui a étéà Venise,où il a expatrié sa gloire. Jacques de Lite

mont devait donc être à son époque un peintre bien considérable

pour que Louis XI l'ait conservé et lui ait pardonné d'avoir été au

service de son père.

ANAToLE DE MoNTAiGLoN,

Membre du Comité.

Société MATIoNALE D'AGRIcuLtuRE, scIENcEs ET ARTs DE L'ARRoNDissEMENT

- DE VALENCIENNEs.

Revue agricole, industrielle, scientifique et littéraire.

19° et 2o° années,tome XXI, 1867,tome XXII, 1868, in-8°.

Le tome XXI de cette utile revue contient la fin du travail de

M. Cellier sur Watteau, sa famille et ses contemporains. J'ai déjà

parlé du commencement; la suite mérite les mêmes éloges et des

réserves analogues, éloges pour ce qui s'y trouve de nouveau, ré
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serves pour des opinions hasardées ou des parties incomplètes.

Comme les notes de M. Cellier et les autres communications que

j'aià signaler y sont publiées d'une façon.très-éparse, je lesindi

querai dans l'ordre où elles se trouvent dans les volumes, pour

en rendre plus facile le renvoi et par suite la recherche.

On y trouve d'abord, XXI, 98-1 oo, la réimpression des lettres

de Watteau,publiées dans les Archives de l'art français (1"° série,

t. II, septembre 1852,p. 2o8-13),puisun catalogue de Watteau,

d'abord celui des pièces gravées par lui-même, résumé de l'article

du « Peintre -Graveur français » de Robert-Dumesnil (II, 1836,

p. 181-7; cf. XI,323-4),ensuite, d'après les catalogues des ventes

qui ont eu lieu à Paris depuis unevingtaine d'années, une simple

énumération des pièces dans l'ordre alphabétique des noms de

graveurs, p. 99-1o3 et 1 19-25,terminéepar l'indication, en une

page,d'une vingtaine de dessins passés en venteà Paris depuis dix

à douze ans, et une autre page sur sesportraits. C'est, on le voit,

un catalogue trop sommaire pour être non-seulement définitif,

mais même suffisant. En réalité, le catalogue raisonné de l'œuvre

de Watteau està faire, d'une façon complète; le travail, qui serait

des plus intéressants, ne serait pas très-difficile, et, s'il était fait

avec soin, c'est-à-dire avec des descriptions détaillées et des indi

cations complètes, ferait grand honneurà celui qui l'entreprendrait

et le mènerait à fin. Le plan en serait des plus simples. Il faudrait

séparer absolument les dessins des tableaux; cela permettrait, pour

les dessins, de décrire de suite et dans leur ordre ancien ceux gravés,

en trois volumesin-folio,par les soins des amis dupeintre,et connus

sous le nom d'OEuvre de Watteau; une seconde partie des dessins

réunirait tous ceuxqu'on sait exister ou avoir existé d'après les cata

logues de ventes autorisées ou les livrets de musées, en y mêlant

les fac-simile qui ont paru séparément. Pour les tableaux, il fau

drait absolument les classer par sujets, et les décrire unà un, soit

d'après les originaux, soit d'après les gravures, dont on donnerait

les dimensions.On sait que la plupart de celles-ciportent le plus

souvent,en latin et en français, l'indication du cabinet où l'original

se trouvait, et, détail des plus importants, lesdimensions en pouces

et en pieds. llvasans dire que ces inscriptionssont des plusimpor

tantes à transcrire, ainsi que tous les titres et aussitoutes les expli

cations versifiées, qui représentent si bien l'esprit du temps. Le

dépouillement des catalogues de ventes, et ceux du xviii° siècle
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sont sur ce pointpeut-être même plus importants et plus soigneux

que ceuxdu xix° siècle, établirait la généalogie des tableaux, lesprix

qu'ils ont été vendus et les derniers possesseurs. Il serait impossible

qu'il n'y eûtpas plus tard des additions et des rectifications, mais

les éléments sont assez nombreux et la question assez étudiée pour

permettre au premier travail d'être à peu près complet et définitif

Il serait des plus intéressants à faire comme à lire, et l'on a lieu

de s'étonner qu'il n'ait pas encore étéfait. On trouve ici même,

dans la chronique artistique, p. 126-7,une répétition, non signalée

et avec variantes, de l'Escarpolette, qui appartient à M. Al. Courtin

de Valenciennes.

M.Cellier avait analysé les curieux documents sur Pater qu'il a

découverts; on entrouve ici le texte complet,p. 189-91 et 229-31.

C'est, je l'ai déjà dit, la partie vraiment nouvelle de son travail, et

elle est désormaisindispensable à connaître toutes les fois qu'il sera

question des imitateurs de Watteau. La note consacrée à l'œuvre

d'Eisen,p. 235-8, n'est pas assez complète pour ne pas être re

prise; celle consacréeà LouisWatteau,p. 238-9, contient l'acte de

mariage de son père Noël Watteau, du3 novembre 172 1, dont les

énonciations établissent d'une façon incontestable sa parenté avec

Antoine, qu'on a quelquefois mise en doute.

Je n'ai pas parlé d'une note sur Nicolas Wleughels,p. 235, où

M. Cellier le prend de si haut avec Mariette qu'il est impossible de

ne pas la relever.

Mariette depuis quelque temps n'a pas de chance; dans un ar

ticle de son Dictionnaire critique, rectifié en une ligne de l'errata,

M.Jal l'a confondu avecun Pierre Mariette, son oncle, qu'il cite

pour la naissance d'un enfant, en 1672, et dont il dit : « C'est

lui qui annota l'Abecedario du père Orlandi.On a publié ses notes

intéressantes.» Pour un homme quis'en est servi, l'erreur est forte

d'avoir pu,sans s'étonner, mettre en plein xvii° siècle un homme né

en mai 1691, qui a vu tout le règne de Louis XV et qui a parlé

d'une partie des artistes de la seconde moitié du xvIII°.

Maisvoici la note dont il s'agit : · Mariette, siinjuste avec Pater,

n'a pas montré plus de bienveillance à l'égard de Wleughels,

auquel il ne se contente pas de dénier tout talent, mais qu'il dé

peint comme un intrigant sans pudeur. On a cru trop longtemps

sur parole ce méchantconfectionneurde catalogues; lapostérité doit

juger les artistes d'après leurs œuvres et non d'après les critiques



- 209 --

partiales des contemporains.Wleughelsvautmieuxque par la répu

tation qui lui a été faite par l'auteur en question. Il répugne de

croire qu'il ait dû exclusivement à l'intrigue le poste éminent de

directeur de l'Académie de France à Rome et la décoration de

l'ordre de Saint-Michel.» Je ne me chargerai pas de prouver que

les contemporains peuvent bien avoir quelque droit de parler, ni

qu'il peut y avoir eu des postes éminents, même des croix de.

Saint-Michel, où l'intrigue et le savoir-faire n'ontpas été inutiles, et

je n'ai aucune envie de rompre des lances pour ou contre Wleu

ghels. Mais M.Cellier a été bien vif, et, il me permettra de le lui

dire,plus qu'injuste en traitant Mariette de « méchant confection

neur de catalogues.» Que dirait-il de mieux des experts de ventes

borgnes? Il oublie trop qu'ily a bien des choses et de très-grandes

qui sont des catalogues.Tous les grands savants en histoire natu

relle, tous les grands érudits qui éclaircissent l'histoire par des

séries de documents anciens, et l'histoire littéraire par la biblio

graphie, les grandsphilologues dont les dictionnaires sont desmo

numents, tous les historiens de la gravure, tous les historiens des

peintres et des sculpteurs, tous les archéologues qui se sont appli

qués à l'étude des œuvres subsistantes de l'antiquité, tous les

grands épigraphistes et numismatistes, sont aussi des « confection

neurs de catalogues, » et il n'est pas facile de mériter d'être mis en

leur compagnie.

Mariette aussi a beaucoup catalogué, mais il l'a fait avec une

sûretéde goût et une supérioritéde critique qui en font un maître.

M. J. Dumesnil ne lui aurait pas consacré un volume entier de son

recueil sur les Amateursfrançois, M. de Chennevières n'aurait pas

écrit sur lui une importante étude dont la prompte publication se

rait bien désirable, s'il avait été l'homme plus que médiocre dont

parle M.Cellier. Outre ce qu'il a imprimé, car l'auteurdu texte du

Cabinet Crozat, de la notice sur Léonard, duTraité des pierresgra

vées et du livre sur la fonte de la statue équestre de Bouchardon,

n'est vraiment pas le premier venu; il ajoué de son temps un rôle

des plus importants dans la sphère de ses études, et non-seule

mentà Paris, maisà l'étranger. Bottari apubliéses lettres dansson

recueil des Lettere pittoriche au milieu de celles des artistes italiens,

et il l'a fait de son vivant,puisque le recueil a paru de 1751 à

1773 et que Mariette n'est mort qu'en 1771. Ce n'était pas

l'un des contrôleurs généraux de la grande chancellerie, ce qui
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était pourtant quelque chose, qu'on voyait en lui, mais l'associé

de l'Académie de peinture, l'amateur, le collectionneur et le cri

tique.Sur ce point il était et il est resté maître.Ce sont, comme il

convient, les meilleursjuges qui l'estiment le plus; on sait le cas

qu'en fait M. Renouvier, et, en fait de critique et d'érudition artis

tique,je ne sache pas que quelqu'un s'y connût mieux que l'auteur

des Types et manières des maîtres graveurs.

Deplus, et dans l'ordre d'idées des énormes services rendus par

Marietteà l'histoire de l'art moderne, ilyen aun queM.Cellier n'est

pas seul à ignorer, bien qu'il soit déjà fort connu dans le milieu

quis'occupe de ces choses, et qui a une singulière importance. On

sait la juste renommée du Peintre-Graveur de Bartsch. Comme il

comprend les Italiens, les Allemands et les Flamands de la belle

époque, il est bien autrement important que le livre excellent de

M. Robert-Dumesnil, qui, se restreignant aux Français, n'a eu la

pensée que de se mettre à sa suite et de lui ajouter un supplément.

Loin de moi de nier la valeur et l'utilité de Bartsch; la première

est incontestable et la seconde est constante; mais il est certain

que, sans le dire autant qu'il l'aurait dû, Bartsch s'est non-seu

lement servi des notes inédites de Mariette, mais que,pour les Ita

liens du xvi° siècle et pour les camaïeux du mêmepays,il l'a copié

sifréquemment que, au lieu de dire qu'il s'en estservi, il seraitplus

juste de dire qu'il en a été absolument le plagiaire. On croit, pour

cettegrande époque italienne, lire un article de Bartsch,et, sans le

savoir, on lit tout simplement, sans changement, sans suppression

comme sans addition, le texte même d'un article de notre Mariette.

Je l'ai dit, il y a déjà longtemps,en 1858, dans une note de l'Abe

cedario";mais une note au bas d'une page me se lit guère et ne compte

pas,mêmequandses conclusions sontacceptées parun article de bio

graphie générale*.On mepardonnera donc d'y reprendre l'état de la

question, pour en saisir ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être par

eux-mêmes forcés de reconnaître sur ce point la vérité.

Bartsch, né en 1751, mort en 182o, et dont l'ouvrage a paru

de 18o3à 182 1,n'a pas connuMariette, non-seulement parce qu'ils

ne sont pas du mêmepays,mais parce que Mariette est mort quand

Bartsch avait au plusvingt ans. Il est venu plustard à Paris, mais

" TomeV, 1857-8,p. 236-7, au commencement de l'article Raimondi.

* Biographie Didot, XXXIII, 186o, article de M. H. H-n,p. 712, note 2

(M.Hennequin,je crois).



– 211 -

- alors les papiers manuscrits de Mariette, l'Abecedario interfolié du

père Orlandi et les dixvolumes in-folio de catalogues de noms des

peintres et des graveurs, les seuls dont Bartsch aurait eu à se servir,

n'étaient pas encore entrés à la Bibliothèque et n'étaient connus de

personne. La Bibliothèque les a acquis bien postérieurement de

M. Leblanc,père de l'auteurdu Manuelinachevéde l'Amateur d'es

tampes, qui les tenait lui-même de l'expert Regnault de la Lande;

on connaît les remarquables catalogues de ventes de ce dernier, et

l'on peut dire que ce qui s'y trouve de meilleur vient de ces notes

de Mariette.

Bartsch n'a donc pas connu les manuscritsde Paris, maisil en a

forcément connu un autre, etvoici comment.On saitque le fonds du

Cabinet des estampes de la Bibliothèque impériale de Vienne se

compose de la collection de gravures du fameuxprince Eugène, et

que celui-ci avait achetéen bloc la collection forméepar le père de

Mariette,mortà quatre-vingt-deux ans, en 1712.Or nous savons,

par Bartsch lui-même, que le Marc-Antoine du prince Eugène

avait été arrangé dans le principe par « le célèbre Mariette, qui, par

la vaste étendue de ses connaissances et de sa pratique en matière

d'estampes, mériteà tous égards d'être pris pour arbitre et législa

teur.» Plusieursfois il s'autorise de l'opinion de Mariette pour at

tribuer une estampe à Augustin Vénitien plutôt qu'à Marc de

Ravenne, ou réciproquement, et ces jugements de Mariette n'é

taient imprimés nulle part. Ils viennent donc d'un catalogue ma

nuscrit.

De l'autre côté, les manuscrits autographes de Paris se com

posent de deux choses : un premiercorps de catalogue, soigneuse

ment transcrit età larges lignes, et, sur les marges comme dans les

interlignes, des notes ajoutées, inégales d'écriture et écritesà toutes

les époques.Quantà Bartsch, nous ne le trouvons conforme qu'aux

parties les plus anciennes de ce premier corps du catalogue que

nous avons à Paris. Presque tout ce que dit Bartsch se trouve déjà

dans Mariette, mais ce qui lui manque se trouve en plus à Paris; ce

sont les annotations des marges etdes interlignes, fruits de la matu

rité et de la vieillesse de Mariette, presque toujours supérieures, et

par lesquelles le peu que nous avons imprimé de remarques sur

Marc-Antoine,publiées en 1858, quarante-quatre ans après le vo

lume de Bartsch publiéen 1813, ajouteà la publication du savant

iconographe allemand, et, marchant de pair, malgrésa condition
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posthume, avec la science moderne, vient décider des difficultés

restées jusqu'aujourd'hui douteuses et apporter des renseignements

demeurés nouveaux.

Il faut remarquer que M. de Chennevières et moi, dans l'impos

sibilité où nous étions de trouveràpublier intégralement l'étonnant

ct énorme travail de Mariette, nous n'en avons extrait que ce qui

était note biographique, discussion, remarques critiques, laissant

absolument de côté tout ce qui était description pure, même

d'états. Il y a de ce côté tout à prendre encore aujourd'hui, et

celui qui, en les copiant séparément, en les disposant dans un

ordre général, se contenterait d'imprimer dans un bon ordre tous

les papiers de Mariette, ferait une chose des plus utiles, et cette pu

blication apprendrait beaucoup, même à ceux qui savent le plus. Il

seraitbon aussi d'imprimer en entier le manuscrit complet du Dic

tionnaire des artistes de Heineken, quiest conservéà Dresde et dont

il n'a étéimprimé que quatre volumes s'arrêtant au milieu de la

lettre D. Celui-ci n'est guère qu'une nomenclature rapide et toute

sèche; il serait surtout utile pour les artistes médiocres,etparticuliè

rementpour lesgraveurs allemands des xvii° et xviii° siècles, quine

sont catalogués nulle part; mais son œuvre resterait bien inférieure

à celle de Mariette, non-seulement à cause des développements de

celui-ci, mais surtout de la sûreté de son goût et de sa critique.

Revenant à ce qui est maintenant publié de Mariette sous le

titre d'Abecedario, nous avons expliqué pourquoi, les emprunts de

Bartsch portant surtout sur des descriptions, nous n'avons pas eu

à en donner de fréquents exemples. Un seul suffira : l'appréciation

de Bartsch du Martyre de saint Laurent de Bandinelli (Abecedario,

VI, 239-1o) est textuellement celle de Mariette. En même tempsil

est sûr qu'il ne s'est pas servi des remarques nouvelles. Comme,

s'il les avait connues,il en aurait profitécomme il l'a fait des autres,

il en résulte qu'il existait au Cabinet de Vienne un catalogue ma

nuscrit de Mariette, dont celui de Paris est une sorte de brouillon,

ou plutôt de minute déjà mise au net, conservée par son auteur et

devenue plus complète et toute nouvelle, parce quejusqu'à sa mort

elle a étéincessamment corrigée et augmentée. Il se peut même

qu'une bonne partie, peut-être la totalité de ces catalogues de gra

veurs, qui forment à Paris dixvolumes in-folio, ne soit pas autre

chose que le catalogue de la collection des estampes fait pour le

prince Eugène, au moment de son acquisition, et dont Mariette a
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continuéde se servir, soit pour en faire le catalogue de sa nouvelle

collection, soit tout au moins et certainement pour y conserver ses

nouvelles remarques. Bartsch s'est servi des anciennes, il n'y a pas

là-dessus le moindre doute, et la copie dont il s'est servi doit exister

à Vienne, où Mariette a passé deux ansà mettre en ordre la collec

tion vendue par son père. Pour défendre Bartsch, on peut dire seu

lement qu'il a pu se croire autorisé à se servir en maître de ces

notes, en leur qualitéd'espèce de catalogue antérieur, appartenant

par là de droit, comme il appartenait de fait, auCabinet deVienne,

dont il était l'un des inventaires. C'est une théorie administrative

d'autant plus étrange que Mariette n'était pas l'un de ses prédéces

seurs; il en a même sipeu parlé, qu'il l'a laissé pleinement ignorer,

et que non-seulement il n'a pas rendu à Mariette la justice qui lui

était due, mais qu'il a été envers lui d'un sans-gêne et d'une in

gratitude absolument volontaires. Il y fallait insister,parce que, si

Bartsch n'a pas copié Mariette, c'est Mariette qui aurait copié

Bartsch, et il n'est pas besoin de dire que cela est matériellement

impossible.Ce qui est vrai, c'est que de son temps Mariette savait

et écrivait ce quin'était nulle part, et aussi que,si Bartsch a donné

une partie des résultats acquis par son prédécesseur, il ne le doit

pas à un autre qu'à ce prédécesseur lui-même. C'est une justice

tardive, mais, après examen, personne ne peut en contester lavé

rité. Elle est encore trop peu connue; c'est ce qui m'a permis de la

répéter icipour l'aiderà faire son chemin.

Je serai moins longà propos du tome XXII. On y trouve sur le

sculpteur Saly, dont les travaux en Danemark ont été l'objet d'un

bon article de M. Dussieux dans ses Artistes français à l'étranger,

1856, p. 2o7-8 et 211, un certain nombre de notes curieuses,

p. 1-2, 6-7 et 31; c'est une indication des médailles et des im

primés relatifs à la statue équestre consacrée par laCompagnie des

Indes Orientales au roi Frédéric V.Ony annonce aussi lapublica

tion des documents inédits sur la statue de Louis XV,faite parSaly

pour Valenciennes.

La note sur «un Watteau inconnu,» mai 1868, p. 171-5, est

la reproduction d'un article impriméà Paris dans un journal inti

tulé l'Art industriel; il s'agissait d'un Watteau inconnu représentant

sainte Geneviève lisant, et quise trouve dans une des chapelles de

l'église Saint-Médard,à Paris.Ce tableau est en mauvais état, mais

ce n'est pas un Watteau; ce doit être, d'après la description, une

REv. DEs Soc. sAv. 5°série, t. VI. 1 5
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copie quelconque de la sainte Geneviève de Vanloo, bien connue

par lagravure de Balechou.

On peut lire, p. 2 17-22, le rapport de M. Delière sur le con

cours ouvert pour lesparoles d'une cantate à Watteau. L'article de

M. Cellier, p. 36o-75, intitulé Watteau en Angleterre, est composé

d'extraits de Waagen, bien moins précis et solide que Smith, de

M.Thorésur le Watteau de la galerie d'Arenbergà Bruxelles, de

M.Clément de Ris surun tableau du musée d'Angers. Le plus cu

rieux de ces extraits est la traduction du passage relatifà Valen

ciennes, qui se trouve dans l'ouvrage anglais de Samuel Ireland,

A picturesque tour through Holland, Brabant and part of France, made

in the autumn of 1789, London,179o,in-8°.Enparlant deWatteau, il

donneun renseignement que je transcris : · Watteausoignait excessi

vement son trait. Il avait l'habitude de tracer sesfiguresà la mine de

plomb;j'aisouvent étéà même de vérifier le fait sur des toiles en

dommagées.» Du reste, rien n'est plus intéressant pour des pro

vinces ou des villes que ces témoignages de voyageurs écritspar eux

dans des relations générales; on ne va pas les y chercher, et les So

ciétés de province feraient bien de les en extraire et de les réunir en

faisceau pour lesjoindre aux ouvrages locaux.Je peux même citer

pour la France un ouvrage bien curieux sous ce rapport; ce sont

les lettres de Duché de Vanci, imprimées pour la première fois à

Marseille, en 1831, et qui ne sontpas très-connues. Duché, l'auteur

de la tragédie d'Absalon, avait accompagné les fils de Louis XIV

dans leur voyage à la frontière d'Espagne, pour y conduire leur

frère Philippe V,et dans leur retourà Parispar le midi de la France,

le Lyonnais et la Bourgogne. ll y avait, de son temps,peu devoya

geurs aussi intelligemment curieuxque Duché; il cherche à voir et

il saitvoir; costumes, mœurs, monuments, aspect dupays, tout ce

qui n'intéressait pas les gens éclairés du temps, il s'en préoccupe

et le rendà merveille; c'estun volume à découper pour les Sociétés

des pays qu'il a traversés, et c'est pour cela queje le signale ici par

occasion.

Dans ce même article, M. Cellier a extrait des livrets de l'Aca

démie de Saint-Luc, réimprimés par M. Lacroix dans la Revue uni

verselle des arts de Bruxelles,–ils viennent d'être reproduits en un

volume par M. J.-J.Guiffrey,- les descriptions des ouvrages exposés

par Eisen de 1752 à 1771.Un document plus rare, donnépar le

même M. Cellier, d'après les registres de l'église Saint-Jacques de
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Valenciennes, est l'acte de baptême du marquis de Paulmy, né le

22 novembre 1722. -

Je ne termineraipas ce compte rendu sans rappeler que M.Cel

lier promet le catalogue du médaillier de la Société, et que le pre

mier numéro de 1867 est consacré au catalogue complet dressé par

M. Lerat des ouvrages contenus dans la bibliothèque de la Société,

fondée en 1831 et devenue presque publique à cause du grand

nombre de ses membres. On ne saurait trop louer de pareils tra

vaux. En mêmetemps que cette publicité est la meilleure garantie

de la conservation, ces collections, au lieu de rester inutiles etpou

dreuses, deviennent utiles et sont consultées, parce qu'on sait ce

qu'on peut leur demander. La Sociétéde Valenciennes donne là un

exemple qui devrait être imitépartout, et il n'est quejustice de la

proposer sur ce point comme un modèle.

ANAToLE DE MoNTAIGLoN,

Membre du Comité.

MéMoiREs DE LA Société AcADÉMIQuE D'AnchéoLogIE, sciENcEs ET ARts

DU DÉPARTEMENT DE L'OisE.

TomeVIII, 2°partie. Beauvais, 1872,in-8°.

Ce volume contient deux travaux d'archéologie : l'un sur un camp

romain, l'autre surun atelier de silex taillés. Il s'y trouve bien aussi

unehistoire de l'abbaye de Saint-Lucien,qui,à la rigueur,pourrait

se rattacher à l'archéologie, attendu qu'elle donne des tombes et

des reliquaires.Mais,comme l'intérêt de ce travail est surtout dans

la description de l'état du monastère et la biographie de ses abbés,

nous en laissons l'examen à nos collègues du Comité d'histoire, ne

nous occupantici que des deux premiers travaux.

Ona découvert et signalé en France beaucoup de camps romains.

« Le plan des camps,dit Végèce, doit être ou carré, ou triangulaire,

ou ovale, suivant les nécessités des lieux ou des circonstances. » In

terdum quadrata, interdum trigona, interdum semirotunda, prout loci

qualitas, aut necessitas postulaverit, castra facienda sunt. (Végèce,

l. I, c. xxIII.) -

Au siècle dernier, l'abbé de Fontenu a donné,dans les Mémoires

de l'Académie desinscriptions, jusqu'à cinq Dissertations sur quelques

1 5 .



- 216 -

campsconnus en France sous le nom de CaMPs DE Cés4R. Sa première

dissertation a pour objet un camp qui està trois quarts de lieue de

Dieppe. Ce camp, de forme trangulaire, a l'un de ses côtés terminé

par les falaises de Dieppe.D'après l'examen des lieux, l'abbé de Fon

tenu non-seulement ne le regardepas comme un campromain, mais

même vajusqu'àyvoir, et cela non sans raisons valables,un camp

formé par les Anglais, lorsqu'ils vinrent mettre le siége devant

Dieppe, en 1 112. (Mém. de l'Acad. t.X,p. 1o3) Dans sa seconde

dissertation (p. 122), l'auteur commence par revenir sur ce camp,

et cherche l'étymologie du nom de Cité de Lime qu'il porte. Puis il

parle du camp de Saint-Leu-d'Esserent (Oise, arr. de Senlis,c° de

Creil), qu'il admet comme étant un camp de César, ou, tout au

moins, un camp romain. La troisième dissertation (p. 136) a pour

objet le camp de Pequigny-sur-la-Somme (Picquigny, chef-lieu de

canton de laSomme, arr. d'Amiens). lly reconnaîtun véritable camp

de César.Ce camp est de formeàpeuprès triangulaire.Ce qu'il offre

de singulier, c'est qu'on a découvert, en 173o, d'immenses souter

rains qui régnaient au-dessous du terrain, et dans lesquels on dis

tinguait encore la trace des chariots qui ont dû transporter cette

immense quantité de matériaux qui ont servi à la construction de

nombreux monuments de la province, et, entre autres, de la belle

cathédrale d'Amiens, commencée en 122o et achevée en 1269. La

quatrième dissertation (t. XIII, p. 1 1 o) porte sur le camp de

l'Étoile, sur la Somme,à trois lieues au-dessous de Picquigny, sur

la route de Pontdormy. C'est un camp de forme ovale, assis au

milieu d'un marais,sur uneéminence qui dominetous les environs

et qui commande l'un des plus importantspassages de la Somme

pour aller dans le Vimeux. L'abbé de Fontenu l'admet comme un

camp de César, ainsi qu'un autre, le camp de Vissan, bourg situé

au bord de la mer enure Calais et Boulogne. C'était autrefois un

port de quelque importance, mais qui est aujourd'hui entièrement

ensablé. Ce camp de Vissan, de forme ovale, était fort bien situé

pour défendre le port du côté de la terre. La cinquième dissertation

(t.XIII, p.12o) traite d'un camp de Neufchâtel,àune lieuedu petit

port de Camiers,entre Boulogne et Étaples. Le P. Le Quien l'a pris

pourun camp romain. Ce n'étaitpas l'opinion de l'abbéde Fontenu;

il le regardait comme un ouvrage relativement moderne. Elle traite

encore d'un autre camp, situé en Beauvoisis, à trois lieues de

Beauvais, à une demi-lieue de Presles, maison de plaisance des
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mont. Il est placé sur une éminence escarpée qu'on nomme le Mont

César. L'abbé de Fontenu le croit de l'un des successeurs de César.

Quantà un troisième camp, également situé en Beauvaisis, entre

Clermont et Pont-Sainte-Maxence,près de la paroisse de Catenoy,

ce n'est,suivant lui, qu'un camp moderne,et il ajoute: « L'on pour

roit substituer à ce camp imaginaire plusieurs vieux camps réels

qu'on voit en France , auxquels on a donné le nom de César, et

dont l'on n'a fait aucune mention dans les discours précédents,tels

que sont les camps duChâtelet dans le Réthelois, de Romorantin

dans l'Orléanais, de Vésou en Franche-Comté, du Bois-du-Chêne

entre Melun et Guinet,près du village de Chanteil-en-Brie, et un

autre camp qui se trouve à une lieue d'Angers, entre le conflant de

la Loire et de la Maine; mais on abandonne ces camps, et quelques

autres qui sont dans nos provinces, aux recherches des curieux qui

pourront dans la suite travailler sur les anciens monuments ré

pandus dans différents cantons de la France, et dontplusieursmé

riteroient bien d'être tirez de l'oubli. » (Mém. de l'Acad. t. XIII,

p. 127.)

Enfin, le tome XIV des Mémoires de l'Académie des inscriptions con

tient,à la page 98, une addition à ces différents mémoires, qui a

pour objet un camp de LuciusGalba, l'un des lieutenants de César,

à Octodurum, aujourd'hui Martigny, dans le Valais. Lafigure estun

ovale parfait. Mais il faut remarquer que la planche n'est qu'une

restitution faite d'après Végèce.

L'auteur du mémoire dont nous allons maintenant parler,

M. Armand Rendu, a répondu au vœu exprimépar l'ancien aca

démicien.Son travail est intitulé : D'un castellum Romanum stativum,

à Montigny-lez-Maignelay (Oise).Nous laissons la parole à l'auteur

pour nous donner l'emplacement de cet ouvrage.

« Sur le territoire de Montigny-lez-Maignelay (Oise),à droite de

la route départementale de Beauvais à Noyon, dans l'angle formé

par cette voie et le chemin dit de l'Écu de-France, il existe une en

ceinte fortifiée, connue sous le nom de Fort-Philippe. Cette enceinte

a étéjusqu'ici,par erreur, considérée comme une construction mi

litaire de l'époque féodale. Loin de là, c'est un cAsTELLUM RoMANUM

stativuM des derniers siècles de l'empire.» (P. 1 1 1.)

L'ouvrage est de forme carrée, d'une superficie de 6 hectares

37 ares, et le plan qui accompagne le mémoire indique l'emplace
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ment de quatre tours aux quatre coins,qui sont orientées,par con

séquent, tour Nord,tourSud,tour Est et tour Ouest. La plus haute,

la tour Est, n'a que 1 mètres de hauteur au-dessus du rempart. Les

remparts sont formés d'un amas de pierres crayeuses qui ont dû

être extraites du fond des fossés. Dans sa description détaillée du

terrain, l'auteur a grand soin de relever les mesures exactes des

différents ouvrages qui s'y trouvent. C'est qu'il tire de là tous ses

argumentspour considérercemonumentcommeun camp établiavec

toutes les règles de la castramétation romaine. Il ajoute au reste, ce

qui est plus probant, qu'ony a trouvé destuiles et des poteries ro

maines. Mais il ne les décrit pas et n'en donne pas les dessins.

Quoi qu'il en soit, il ne combat pas assez victorieusement,suivant

nous, l'opinion des archéologues de la contrée qui,s'appuyant avec

raison sur la dénomination de Fort-Philippe que porte le lieu,

voient là une forteresse des temps capétiens. Cette dénomination a

si bien persisté, qu'elle se retrouve sur la carte de Cassini. Et pour

quoi cette forteresse, avec ses quatre tours à sa motte, ne serait-elle

pas due à quelque roi du nom de Philippe, à Philippe I", par

exemple, qui, ensa qualité de l'un des premiers rois de la nouvelle

dynastie capétienne, ne manquait pas de raisons de chercher à se

procurer des moyens de défendre sesjeunes possessions?Pourquoi

pas encore à Philippe-Auguste, ce roi conquérant, constructeur et

acquéreur?Car,indépendamment de la Normandie,il acquit, dans

la contrée qui nous occupe, les comtés de Clermont (Oise) et de

Beaumont-sur-Oise. Ces hypothèses, nous nous y attendons, ne

seront pas admises par l'auteur, dont la conviction, fondée au reste

sur une étude très-consciencieuse de son sujet, est que le Fort

Philippe est un castrum Romanum stativum, et que c'est leplusrégulier,

le plus complet, le plus typique des camps romains du département

de l'Oise. Nous laisserons à ceux qui ont fait de la castramétation

romaine leur étude privilégiée à porter sur ce point un arrêt défi

nitif, ce qui ne nous empêchera pas de recommander le mémoire

de M. Armand Rendu comme l'un de ces bons et consciencieux

travaux que nous envoie habituellement la province.

Le second travail que nous avons à signaler dans levolume dont

nous rendons compte est celui de M. Aug. Baudon, intitulé: Mé

moire sur les silex travaillés de l'atelier de Camp-Barbet, àJanville, can

ton de Morcy (Oise). Ce travail, d'une certaine étendue (68 pages
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et 8 planches lithographiées), conçu sur un plan très-méthodique

et abondant en détails descriptifs, pourrait être,jusqu'à un certain

point, considéré comme un manuel complet sur la matière. Pour

le prouver, il suffira de récapituler icises divisions. Dansun avant

propos, M. Baudon commence par insister sur la richesse du dé

partement de l'Oise en restes de l'âge de pierre, puis il jette un

coup d'œil sur les travaux qui ont précédé le sien. Vient ensuite le

mémoire, qui est divisé en deux parties, subdivisées en chapitres.

Dans le premier chapitre, intitulé Généralités, on lit : « Janville,

écart situé sur le territoire de Mouy, au sud-est,à 2 kilomètres

de distance, se compose d'une ferme et de quelques maisonsvoi

sines, campées au milieu d'une plaine interrompuepar des branches

latérales de la vallée du Thérain. Du hameau, l'on descend dans

un étroit vallon qui a reçu, ainsi que la colline voisine, le nom de

Camp-Barbet.Je n'ai pu découvrir l'origine de cette dénomination.

Les silex travaillés se trouvent sur le plateau, qui aune superficie

de 8o ares.» (P. 153.) Dans son avant-propos, M. Baudon avait

dit: « C'est à M. Buquet, de Cauvigny, que revient en entier l'hon

neur de la découverte d'un véritable et riche atelier néolithique, le

seul que nous puissions signaler positivement, et remarquable par

la grande variété des espèces. Il me communiqua, en 1869, les

objets provenant de ses investigations, faites dès l'année 1868, et

il me conduisit sur les lieux. » (P. 152.)Le chapitre ni traite des

matériaux du travail : « Je divise, dit M. Baudon, en trois groupes

les matières employées. Celles du premier entrent pour les neuf

dixièmes dans la fabrication : 1° silex pyromaque; 2° diorite;

3° rochegrésoïde très-dure, ou même (rarement)grès pur diver

sement coloré.»(P. 158.)Chapitre III. Mode de fabrication des ins

truments. C'est la percussion. «Ce n'est pas, dit M. Baudon, une

simple théorie. Je rends compte du résultat de la pratique.De fré

quents essais furent tentés, et j'ai vu débiter des objets aussi beaux

et presque aussi finis que beaucoup de ceux du Camp-Barbet. On

employa des percuteurs préparés aussi bien que des fragments

anguleux. Mes fils et moi nous sommes arrivés à confectionner

plusieurs pièces. Biseaux, pointes, javelots, grattoirs, tout se

fabrique d'une façon à peu près semblable, et l'industrie de nos

aïeux était aussi simple qu'intelligente dans son exécution.»

(P. 161.) L'aveu que contient ce passage suffirait pour démontrer

aux débutants dans l'étude des silex travaillés de quelles précau
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tions et de quels soins ils doivent s'entourer avant de se prononcer

sur l'authenticité de ces sortes d'objets, aujourd'hui si avidement

recherchés.

La deuxième partie est consacrée à la description des objets tra

vaillés, que M. Baudon classe en trois catégories : 1° instruments

adaptés aux besoinsdomestiques; 2° armes;3°instrumentsindéter

minés.

La première de ces trois divisions comprend : 1. Le nucleus

« masse de silex, sans forme déterminée, de laquelle on détachait

des lames plus ou moins épaisses, qui servaient ensuite pour la

confection de divers objets.» (P. 162.) 2. Le marteau. M. Baudon

en distingue de trois espèces : marteaux informes, marteaux arron

dis, marteaux allongés. 3. Le pilon. 1. Le grattoir.Cet instrument

servaitprincipalement à la préparation des peaux.C'est le typedo

minant au Camp-Barbet. M. Baudon en compte jusqu'à douze types,

donnant vingt-six variétés. 5. Lames. C'est surtout avec elles que se

fabriquaient les têtes de flèches. Ici, quatre types et cinq variétés.

6. Couteau; sixtypes. 7. Hachette; dix types. 8.Couperet. 9. Per

çoir. « Les perçoirs, dit M. Baudon, servaient à forer les os et à

faire des trous dans le cuir, afin d'y passer des lanières destinéesà

retenir les vêtements et les chaussures. En quelques tours, avec

plusieurs espèces d'entre eux,j'ai percé des semelles de cuir d'un

demi-centimètre et des planches, sans endommager le silex.»

(P. 185) lci,quatre types. 1 o. Polissoir.

Les armes de chasse et de combat forment la deuxième division.

Ce sont : 1. La hache, extrêmement rare au Camp-Barbet. 2. Le

poignard; deuxtypes: conique; en pic. 3. La lance. « Les lances, dit

M. Baudon, sont de longs silex taillés sur le pourtour, obscurément

prismatiques, amincis en arrière et affilés antérieurement ou ar

rondisà cette extrémité, assez pesants, sans élégance, quelquefois

tortus.»(P. 193) 1. Le javelot; sept types. 5. Lesflèches; dix types

et vingt variétés. « Les haches, lances, têtes de javelots, etc., dit

M. Baudon, étaient retenues au manche au moyen d'intestins frais

qu'on appliquait autour et qu'on laissait sécher ensuite.» (P. 188)

Latroisième et dernière division embrasse tous les objets en silex

dont l'usage est jusqu'à présent resté indéterminé. M. Baudon ap

porteà leur description le soin minutieux qu'il a employépour les

autres. Sa méthode de description rappelle celle des naturalistes,

c'est-à-dire qu'autour du mot principal il accumule les épithètes
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destinées à modifier son sens. C'est ainsi, pour en donner un

exemple, qu'il décrit la variété lamellaire du type pedonculé de la

flèche : « Mince, triangulaire, convexe, recourbée, taillée en longues

tranches en dessus, un peu concave en dessous, pointue, base à

peine prolongée,5à 6 centimètres de longsur 2 et demià 3 cen

timètres de large.» (P. 5o3.) On sent de quelle utilité sont les

planchesà l'appui de descriptions de cette sorte. Aussi M. Baudon

a-t-il accompagné son curieux mémoire de huit planches,tout en

exprimant le regret de ne pouvoir en donner davantage. Ces

planches, fort bien faites, sont dessinées par lui, et ajouteront à

l'utilité de son savant travail pour faciliter l'étude assez difficile

des silex travaillés.

L. DoUÉT D'ARCQ,

Membre du Comité.
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RAPPORTS

DEs MEMBREs DU CoMITÉ sUR LEs CoMMUNICATIoNs MANUscRITEs.

----

SECTION D'HISTOIRE ET DE PHILOLOGIE.

RAPPoRt sUR L'HistoiRE DE L'AvciEv ÉvÉchÉ-coMTé DE LisiEur.

2 volumes.

Le Comité a bien voulu, dans une de ses dernières séances,

m'inviterà lui rendre sommairement compte de l'Histoire de l'ancien

évéché-comté de Lisieux, en deuxvolumes, dont M. de Formeville lui

a fait hommage. C'est avecun véritableplaisir que je m'acquitterai

de cette tâche et que j'appellerai l'attention de mes collègues sur

l'œuvre d'un des plus anciens et jadis desplus actifs correspondants

du ministère.

Le livre de M. de Formeville se compose de deux parties. La

principale est une histoire des évêques de Lisieux, composée vers

le milieu du xviii° siècle, par Noel Deshays, curé de Campigny.

C'est une compilation médiocre, dont le manuscrit fut retrouvé

en 1837,par M. Le Prevost, au séminaire d'Evreux, et qui aurait

pu,sans grand inconvénient, rester inédite. Mais elle a fourni à

M. de Formeville un prétexte pour rassembler et coordonner, sous

forme d'introduction et d'appendices, quisont beaucoupplus éten

dus que les mémoires de Deshays, une foule de renseignements

utiles sur l'histoire ecclésiastique, féodale, municipale etindustrielle

du diocèse de Lisieux.Toutes les parties n'en sont pas également

bien traitées; mais le tableau que M. de Formeville a tracé de l'ad

ministration spirituelle et temporelle de l'évêché et du chapitre de

Lisieux, depuis le xv° siècle jusqu'à la Révolution, est rempli de

détails curieux, qui tous ont été empruntés à des documents au

thentiques. Il y a des longueurs et desinexpériences de composition
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qui nuiront au succès du livre ; on pourrait y signaler des inexac

titudes, qui tiennent souventà la confiance exagérée que l'auteur a

accordée à ses devanciers; mais le lecteur sérieux, qui ne s'arrê

tera pas à ces imperfections, sera récompensé de sa persévérance,

et saura gréà M. de Formeville d'avoir soigneusement compulsé

les anciennes archives de Lisieux et d'en avoir extrait tant de par

ticularités historiques. -

Le plus ordinairement les documents ne sont qu'analysés; cepen

dant un certain nombre sont publiés textuellement; je citerai une

nouvelle édition des Pouillés de Lisieux, par M. Le Prevost, etplu

sieurs rôles de fiefs des xiv°, xvi° et xvii° siècles. La table du

Cartulaire de l'évêché de Lisieux que fit rédigerThomas Basin, et

qui est restéà Lisieux, occupe trente-quatre pages du second vo

lume; elle fait bien connaître un documentimportant, qui malheu

reusement renferme peu de pièces anciennes et est surtout rempli

par des actes du xiv° et du xv°siècle.

En résumé, les deuxvolumes de M. de Formeville sont une pu -

blication utile pour l'histoire de Normandie. Nous devons remercier

l'auteur d'en avoir enrichi la bibliothèque du Comité.

L. DELIsLE,

Membre du Comité.

VotE svn peur cAnTuLAinEs uuNiciPAv r DE LA VILLE DE D1r(LAvpEs),

ParM.Tartière, correspondant à Mont-de-Marsan.

Le premier de ces cartulaires, connu sous le nom de Livre rouge,

est un registre parchemin de 33 centimètres de hauteur sur 28cen

timètres de largeur. Il est reliéen bois recouvert de cuir,avec bandes

de fer en dedans. L'écriture est du xv° siècle.

Ce cartulaire contient soixante-treize chartes relatives aux privi

léges de laville etdu pays des Landes. Laplus ancienne estde 1 17o

et la plus récente de 11 oo. Elles embrassent donc à peu près les

trois siècles de la domination anglaise. Presque toutes sont écrites

en gascon ou en latin : dans ce dernier cas, la traduction gasconne

suit toujours l'original latin, et la rubrique est placée entre le texte

et la version. Quelques chartes sont en français anglo-normand ;

une est en castillan ; elle est de Ferdinand lll, le Saint, et est datée
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de 1225. Les autres sont de Philippe IV le Bel; des rois d'Angle

terre, Henri III, Édouard Ill, Richard ll, du Prince Noir, des vi

comtes de Tartas, d'Orthe, des sénéchaux des rois de France,

d'Angleterre, etc.

Le second cartulaire, connu sous le nom de Livre noir, est un

registre in-1°, sur papier contenant 255 feuillets. Il se compose de

deux parties.

La première est un coutumier de la ville, rédigé par «Johan

de la Porte, deu nombre deus notaris de la Cort de l'officialitat

d'Acqs.» La rédaction est en gascon des xiv° et xv° siècles. Chaque

article commence par ces mots : « Note que, note per costume,»

et se termine par l'indication des sources ou des preuves qui en

légitiment la teneur. On y trouve aussi les coutumes propres au

Marensin, à Gabarret, Sault, Sort, Bidache, Mauléon, Saint

Sever, etc. Cette première partie renferme 99 feuillets, non.com

pris la table qui est en tête et qui comprend 2o feuillets.

La seconde partie n'est qu'une copie du Livre rouge. Le copiste

reproduit fidèlement son modèle, n'ajoutant rien, laissant des

blancs où il en trouve, et se rendant même illisible quand il n'a

pas pu déchiffrer quelque mot ou quelque abréviation. Il se permet

seulement de changer l'orthographe ancienne, qui est généralement

plus conforme au dialecte dacquois; ainsi, tandis que l'article fé

minin est écrit presque toujours le dans l'original, il écrit la.

Cette copie doit être de la première moitié du xv° siècle,tantà

cause de l'écriture que parce qu'il n'est fait nulle mention des Fran

çais comme maîtres de Dax.

H.TARTIÈRE,

Correspondant du Ministère, archiviste des Landes.

RAppoRT DE M. LAscour suR DEs coMMuNucAtioNs DE MM. D'ARBAuMoNT

ET ALBANÈs.

M. d'Arbaumont a extrait des archives de la Côte-d'Or une copie

du Contrerôle des amendes et exploits de justice advenus et eschus,du mois

defevrier au mois de septembre 1459, au bailliage de Dijon, aux siéges

dudit Dijon, d'Auxonne, de Saint-Jean-de-Losne et Saulx.

La lettre annonçant l'envoi de cette copie se termine ainsi : « Di
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verses circonstances, indépendantes de ma volonté, m'ont empêché

depuis assez longtemps de correspondre avec le Ministère.J'espère

qu'elles ne se renouvelleront plus, et que rien ne s'opposera dé

sormais à ce que je satisfasse avec toute l'exactitude désirable aux

obligations que m'impose mon titre de correspondant.»

Vous voyez, Messieurs, que la résolution prise par le Comité

d'enlever le titre de correspondantà ceux qui ne correspondent pas

commenceà porterses fruits.

Le registre copiépar M. d'Arbaumont énumère treize faits délic

tueux, constituant pour la plupart des actes de violences contre les

personnes, et qui ont étépunis de sinples amendes.

L'un d'eux auraitpourtant méritéunepeine beaucoupplussévère.

En effet, Alexandre de Saulx, seigneur de Vantoux, accompagné

de deux de ses serviteurs, s'était transporté au prieuré de Sainte

Foy, et en avait brisé les portes. Le prieur et sa chambelière se réfu

gièrent dans l'église; mais lesdits Alexandre et ses serviteurs trouvèrent

manière d'ouvrir ladite église, et entrèrent dans, prirent ladite chambelière,

et oultre son gré l'emmenèrent à Vantoux et en firent leur plaisir; et avec

ce prirent le bréviaire dudit prieur, et plusieurs autres de ses biens.

Ce crime odieux n'emporta contre ses auteurs qu'une amende

de 2o écus d'or, et sans doute la qualité du principal coupable

ne fut pas étrangère à une pareille indulgence. Les membres de

la famille de Saulx s'étaient pourtant déjà signalés par leurs habi

tudes violentes; et l'aïeul d'Alexandre,Jean de Saulx, dit Le Lou

vet, avait été poursuivi pour meurtre par lui commis sur la per

sonne de Guillaume de Bessey, écuyer. Nous avons, en 1865,

rendu compte de ce procès,à la suite d'une communication faite

par M. Simonnet. --

Nous avons l'honneur de proposer à la section de remercier

M.d'Arbaumont, et d'ordonner le dépôt dans les archives duComité

des documentstransmis par notre correspondant.

M. Albanès, docteur en théologie à Marseille, a communiqué au

Comité deux actes, rédigés en latin, et tirés des minutes de M°Ho

norat Pavès, ou Pavesi, notaire à Toulon au xv° siècle, qui sont

aujourd'hui déposés aux archives du département du Var.

Lepremier est relatifàune contestation survenue le 1 o août 1 187

entre Jehan Antelme ou Antelmi, habitant du bourg de Sixfours

(castrum de Sex Furnis), et Guiraud de Simiane,seigneur de Gorde,
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au sujet de la tête d'un poisson appelé Empereur" (ad causam capitis

cujusdam piscis Imperatoris appellati).

Antelme avait porté un empereur sur le marché d'Olioules (de

Oliolis), et enavait réservé la tête tout entière à BertranddeMarseille,

coseigneurdu lieu.MaisGuiraud de Simiane prétenditqu'en sa qua

lité de représentant de son père, coseigneur d'Olioules, la moitié

de cette tête devait lui appartenir.Antelme ne voulut pasfaire droit

à cette réclamation : de là une querelle très-vive, qui ameuta la

population, età la suite de laquelle Guiraud de Simiane fit arrêter

Antelme par lesinspecteurs du marché(bajuli nundinarum).

Antelme eut beau crier : Jeu mi appelli davant monjuge compétent,

et, apercevant dans la foule le notaire Pavès: Vos en demande ins

trument, mestre Honorat Pavès, coma notari public; de son côté, maître

Alary Dacheni, syndic d'Olioules, eut beau protester contre cette

arrestation, qu'il disait contraire auxcoutumes(capitula)d'Olioules,

puisque Antelme était propriétaire (possidens): le marchand de

poisson n'en fut pas moins conduit en prison, et maître Pavès dut

se contenter de rédiger la protestation en plein air et sur la voie

publique (actum in dicta carreria publica). -

Les circonstances relatées dans cet acte, la forme de la procédure

suivie, et le nom du seigneur qui se montrait si âpre au maintien

de ses droits féodaux, et quisans doute est l'un des aïeux du petit

gendre de M"° de Sévigné, nous font penser qu'il y a lieu d'im

primer ce document dans le Bulletin du Comité.

Nous ferons la mêmepropositionpour la seconde pièce transmise

par M. Albanès, dont voici l'analyse :

Au mois de février 1 197 (n. st.), Jean Henrici, et dix autres

individus, tous Bretons, se présentent devant le notaire Pavès, et

s'engagentà fournir lesunsvingt hommes, les autres quinze, et les

autres dix, au total cent cinquante,pourformer l'équipage du navire

la Loyse, qui se trouvait alors dans le port de Toulon, et qui appar

tenait à Étienne Debest, chambellan du roi de France et sénéchal

de Beaucaire. Le capitaine, envers lequel l'engagement était con

tracté, se nommait René Parent ou Parentis, et prenait le titre de

vicomte de Rouen (Renato Parentis, militi, vicecomiti Rotomagensi.)

Il est stipulé que les matelots seront traités conformément aux

" « Grandpoisson de mer qui ressemble au Carcharias... quelques-uns le mettent

entre les espèces de Xiphias.On en trouve dans laMéditerranée...On appelle aussi

ce poisson Spada, ou Espado.» (Dictionnaire de Trévoux, au mot Empereur.)
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usages de Bretagne et de Normandie (ad modum Britanniæ et Nor

mandiæ), et qu'on payera pour chaque matelot engagé deux écus

du roi, valant 6 florins, monnaie de Provence, et pour chaque

maître ou quartenier 1 écus,valant 12 florins provençaux.

Ces diverses stipulations sont bonnesà recueillir; mais nous de

vons surtoutfaire remarquer: 1° la nationalité de cesgens de mer,

qui viennent du fond de la Bretagne prendre du service sur les

côtes de Provence;2° le nombre considérable des matelots engagés ;

3° la qualité du propriétaire du navire et celle du capitaine.

De tout cela il faut conclure que la Loyse n'était pas un simple

navire marchand; et,si d'ailleurs on se rappelle ce que dit Philippe

de Commynes du désir ardent qu'avait Charles VIII de prendre

une revanche de sa triste campagne de 1 195",on arrive sans beau

coup d'efforts à croire que l'armement de la Loyse était fait en vue

d'une nouvelle expédition militaire en Italie.

Il nousparaît donc, ainsi que nous l'avons déjà dit, qu'il convient

d'imprimer dans notre Bulletin les deux pièces que nous venons

de vous faire connaître. Mais,tout en remerciant M. Albanès, nous

lui reprocherons l'absence complète de notes et d'éclaircissements,

toujours si nécessaires pourbien apprécier la valeur d'un document.

Ce genre de travail est, en général, facile à ceux qui vivent sur les

lieux où se sont accomplis les faits mentionnés dans les pièces com

muniquées, tandis qu'il est souvent difficile et quelquefoisimpos

sible à des étrangers. Nous espérons qu'à l'avenir M. Albanès nous

enverra non-seulement de bons textes, mais qu'à ces textes iljoindra

de bonnes annotations.

LAscoux,

Membre du Comité.

Unprocès pour des droits seigneuriaux,au sujet d'une téte de poisson, en 1487.

In nomine Domini nostriJhesu Christi. Amen. Anno Incarnationis ejus

dem millesimo iiij xxxvij, et die Veneris decima mensis Augusti, notum

* « Et si avoit son cueur tous jours de faire et acomplir le retour en Italie, et

confessoit bien y avoir faict des faultes largement, et les comptoit : et luy sembloit

que si une aultre fois il ypovoit retourner et recouvrer ce qu'il avoit perdu, qu'il

pourvoyeroit mieulxà lagarde du pays qu'il n'avoit faict,par ce qu'il avoit armée

de tous costez : et pensoit bien d'y pourveoir,pour recouvrer et remettre en son obeys

sance le royaulme de Naples....» (Mémoires de Commynes,t. II, p.586,édition de

la Société de l'histoire de France)
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sit cunctis presentibus et futuris, quod existentes in loco de Oliolis, et in

carreria publica, ante domum heredum quondam Olivari Deyderi, in qua

mobilis et generosus scutiffer Guiraudus de Symiana, dominus de Gorda,

habitat, et Johannes Antelmi, castri de Sex Furnis, et altercantibus ipsis

duobus,verbis, ad causam capitis cujusdam piscis Imperatoris appellati. eo

quia ipse dominus de Gorda male contentum se exhibebat, quia ipseJo

hannes Antelmi, qui dictum piscem imperatorem venalem adduxerat ad

dictum locum de Oliolis, totum dictum caput, ad dominos de Oliolisper

tinens et spectans, in solidum, ut dicebat, tradiderat generoso domino

Bertrando de Massilia, condomino de Oliolis, seu ejus clavario, cum me

dietas illius capitis pertineat et spectet ad ipsum dominum de Gorda, no

mine suipatris condomini ipsius castri. Et post diversaverba ibidem ha

bita, inter que ipse dominus deGordaipsum Johannem Antelmi requisivit,

quatenus dicturus accederet uxori dicti nobilis Bertrandi de Massilia, qua

tenus medietatem ipsius capitis sibi traderet et mandarevellet; qui Antelmi

accedere noluit; et post diversa verba super hoc ibidem habita, tandem

ipse nobilis Guiraudus de Symiana, dominus de Gorda,ipsum Johannem

Antelmi jussit de persona capi et incarcerari per nonnullos hominesibidem

existentes, baiulos nundinarum nuncupatos. Et cum ipsi homines jam

ipsum Johannem Antelmi cepissent, ipse Antelmi dixit viva voce: Jeu mi

appelli, et vos en demande instrument, mestre Honorat Paves,coma notaripu

blic. Et deinde, ipsis baiulis dictis de fiera illum ducentibus, dixit ipse An

telmi iterato : Jeu mi appelli davant mon juge competent. De qua appellatione,

ipse Johannes Antelmi requisivit me notarium infrascriptum,tanquam no

tarium publicum, ut sibi habeam facere publicum instrumentum. Et ibi

dem existens providus vir magister Alarius Dacheni, consindicus dicti castri

de Oliolis, fuit protestatus de contraventione capitulorum dicti castri, cum

ipse Antelmi sit possidens, et non debeat sic incarcerari. Et de predictis

petit equidem sibi fieri publicum instrumentum per me notarium sub

scriptum. Et hiis non obstantibus, dictum Johannem Antelmi duxeruntin

fra dictam domum habitationis dicti domini de Gorda. Actum Oliolis, in

dicta carreria publica,presentibus.... Et meHonorato Pavesij, notario, etc.

(Cartulaire d'Honoré Pavès, notaireàToulon.-Archives départ.

du Var, E. 163,fol.xxxv )

Pour copie conforme :

J.-H. ALBANÈs,

Docteur en théologie.

Comment on recrutait l'équipage d'un navire, à Toulon, en 1497.

Concordatio hominum pro navi Loysa, domini senescalli Bellicadri.

Anno lncarnationis Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo
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sexto, et die vicesima quarta mensis Februarij, notum sit, etc., quod ma

gister Johannes Henrici, loci de. ... . , magister navigagi, Radulphus

Robini del llla de Breart, diocesis de Dolh, nobilis Normandus le Bigot,

de Seint Brieu, Darianus le Duc, de Conquest, Marchus Salamonis, de

Conquest, Olivarius le Sault, de Brest, Yvonus le Devic, de Cornoalha,

Johannes le Drech, de Plemarc, Yvonus Nicholay. de Plemarc, Guillelmus

Guilho,d'Yjourt, et Petrus Lorymet, loci d'Aurey,bona fide, etc., videlicet

quilibetpro se ipso,promiserunt magnificoviro domino Renato Parentis,

militi, vicecomiti Rotomagensi, capitaneo navis Loyse, ad magnificum et

potentem dominum Stephanum de Best, cambellanum christianissimi do

mini nostri regis Francorum, et senescallum Bellicadri, pertinentis et spec

tantis,ibidem presenti, etc.; se ipsos providere ipsi domino vicecomiti et

capitaneo, de summis et quantitatibus hominum sequentibus, bonorum et

aptorum,et sufficientium ad navigandum,pro servicio ipsius navis Loyse,

nuncinfra portumTholoni existentis,pro viagio nunc de proximofiendo,

quihomines bene et legaliter servient, nequenavemipsam relinquent, donec

viagium sit completum.Et primo, dictus Johannes Henrici, magister navi

gagi,promisit providere de vigintihominibus, bonis et sufficientibus. Ra

dulphus Robinipromisit providere de aliis viginti. NobilisNormant le Bigot

providere promisit de decem hominibus. Darianus le Ducpromisit providere

de quindecim.Marchus Salamonis, etiam de quindecim. Olivarius le Sault.

de decem.Yvonetus le Devyc, de decem.Johannes le Drech, de decem.

Yvonus Nicholay, de decem.Guillelmus Guilho, de decem; et Petrus Lory

met, de viginti. Etpromiserunt dicti magistriquartoneri, sive conestables,

dictos homines, videlicet quilibet ipsorum suos, de quibus providere ha

bent,presentare ipsi dominovicecomitiet capitaneo, seu alteriabeo depu

tando,quotienscunque dictusdominuscapitaneus illos habere voluerit,bonos

et sufficientes adnavigationem, quiin dicto viagio servient bene et legaliter.

Et promisit dictus dominus vicecomes et capitaneus illos habere et

tenere ad modum Britanie et Normandie, et eisdem facere expediri, pro

quolibet homine, duo scuta regis, valentia florenos sex monete Provin

cialis, etpro quolibetipsorum magistrorum, seu quartoneriorum, quatuor

scuta regis, valentia florenos duodecim monete Provincie. ..

Actum Tholoni, in aula domus nobilis Petri Marini.T. PetrusValserre,

Johannes de Mari. Et ego Honoratus Pavesij, notarius.

(Protocole d'HonoréPavès, notaire àToulon.-Archives départ. du

Var, E. 616, fol. 36o).

Pour copie conforme :

J.-H. ALBANÈs,

Docteur en théologie.

REv. DEs Soc. sAv. 5°série, t. VI. 16
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RAPpont suR uNE Notice cowcERNANT LE PRIEuRÉ DE CuEviGwr-SAINTE-Foir.

Communication de M. d'Arbaumont, correspondantà Dijon.

M. d'Arbaumont adresse à M. le Ministre une courte notice,

avec quelques documents à l'appui, sur le prieuré de Chevigny

Sainte-Foy, au diocèse de Langres,fondé, vers la fin du xi° siècle,

par l'abbaye de Conques, dans le domaine de Chevigné que lui

donna le seigneur de Saulx, et réuni, en 1 189,à la manse abba

tiale de la Sainte-Chapelle de Dijon.Ces faits et ces dates sont les

notions les plus importantes de l'histoire de ce prieuré. Les docu

ments transcrits ou analysés par M. d'Arbaumont proviennent des

extraits du cartulaire de l'abbaye de Conques,désigné sous le nom

de Liber mirabilis, extraits adressés en 1516 par les religieux de

Conques aux chanoines de laSainte-Chapelle de Dijon, et conservés

aujourd'hui aux archives du département de la Côte-d'Or. Le plus

ancien acte est la donation même, faite au mois dejuillet 1 o86 par

Guy, comte de Saulx,à l'abbaye de Conques,de l'alleu de Chevigny.

Les autres documents,au nombre de douze,concernent les intérêts

communs du prieuré de Sainte-Foy et des seigneurs de Saulx. lls

pourraient être utilement consultés, ainsi que les commentaires qui

les accompagnent,pour compléter et rectifier en quelques détails la

généalogie de la maison de Saulx,publiée par dom Plancher.

Nous avons l'honneur de proposer au Comité d'adresser des re

mercîments à M. d'Arbaumont et de déposer sa Notice sur le prieuré

de Chevigny dans ses archives.

L. DE MAs-LATRIE,

Membre duComité.

RAPPoRT sun uNE INsTRucTIoN RELATIvE Aux obsÈQUEs DE CHARLEs VII.

Communication de M. Dupré, correspondant à Blois.

M. Dupré, en signalant au Comité, il y a quelques années, le

nécrologe de. l'abbaye de Pontlevoy, qui appartient à la Biblio

thèque de Blois,indiquait en même temps d'une manièresommaire

plusieurs des documents contenus dans ce manuscrit. Il nous com

munique aujourd'hui un nouveau document qui lui avait d'abord

échappé, et qu'après un examen plus attentif il a découvert etjugé
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digne d'intérêt. C'est une instruction relative aux obsèques du roi

Charles VII, qui fut ajoutée au nécrologe du xII° siècle,à l'époque

de la mort de ce roi, arrivée le 22 juillet 1161. M. Dupré pense

que c'est ce cérémonial que les religieux de Pontlevoy observèrent

au service solennel qu'ils durent célébrer pour le repos de l'âme du

roi défunt, auquel ils étaient redevables d'une faveur spéciale. En

effet, ce prince, n'étant encore que dauphin, et passant unjourpar

Montrichard, leur avait permis de clore leurs bâtiments de murs et

de fortifier leur abbaye,pour la préserver de l'invasion des Anglais :

concession quifut confirmée par lettres patentes du 3 avril 1 122.

Le document transmis par M. Dupré est très-court. Il serait

utilement inséré dans la Revue des Sociétés savantes. Il pourrait être

curieux de comparer quelques-uns des détails contenus dans le

nécrologe de l'abbaye de Pontlevoy avec ceux qui se trouvent

dans les autres relations des funérailles de Charles VII, et notam

ment avec ceux que comprend le chapitre CLIII de la chronique de

Mathieu d'Escouchy, publiée par M. D. de Beaucourt, lequel est

intitulé : Du trespassement du roy Charles, vii" de ce nom.

Nous proposerons également l'insertion, dans la Revue, de deux

autres pièces de même nature, que M. Dupré a extraites des ar

chives de Joursanvault (collection de la bibliothèque de Blois). Ce

sont : 1°une quittance de fournitures achetées pour les obsèques du

duc Charles d'Orléans, père de Louis XII, mort à Amboise le

1 janvier 1 465, et pour le deuil de sa veuve; 2° une note consta

tant la distribution de gros drap faite, chaque année, aux pauvres

de Blois, le jour du service anniversaire célébré en mémoire de ce

prince.

L. BELLAGUET,

Membre du Comité.

CÉRÉMoNiAL DEs obsèQUEs Du Roi CHARLEs VII.

Il y a quelques années,je signalai au Comité le nécrologe de

l'abbaye de Pontlevoy, qui est heureusement échu à la biblio

thèque de Blois. En même temps, j'indiquais sommairement le

contenu de ce manuscrit précieux. Depuis, je l'ai examiné avec

plus d'attention, et j'y ai découvert certains documents qui m'avaient

échappé d'abord. Celui que je vais communiquer au Comité m'a

1 6.
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paru digne d'intérêt. Je devais d'ailleurs le faire connaître pour

réparer une omission involontaire dans ma précédente analyse.

Il s'agit du cérémonial suivi aux obsèques du roi Charles VII.

Cette instruction catégorique fut ajoutée au nécrologe du xn°siècle,

à l'époque de la mort de ce roi, arrivée en 1 161. L'écriture du

xv°siècle ne laisse aucun doute sur la date d'une insertion évidem

ment postérieure au corps de l'ouvrage.

Voici le texte même de l'ordo en question :

C'est la forme et la manière, après le trespas du roy, comment il se

doibt porter en litière,pourporter au lieu oùil a esleu sa sépulture.

Premièrement, convient avoir une litière portée par certains officiers

royaulx, et doibt estre en la dite litière une forme et semblance du roy,

couchée en lit en grands draps, la forme toute vestue en forme dehomme

comme roy, c'est assavoir vestu d'ungpourpoinct, tunique et dalmatique

de drap d'orà fleurs de lys, manteau dessus de drap d'or fourré d'armines,

fermé dessus l'espaule d'ung bouton de surpliz ", tenant en sa main dextre

unggrant sceptre et en la main senestre une main dejustice, avecques

anneaulx ès dites mains, en sa testeune couronne, les sandalles et chausess

semblables auxdits vestemens, avecques soliers de mesme, couverte la dite

litière de drap d'or pendant detous costez de la dite litière, vers lateste du

dit roy,à deux orillères de velour vermeil à quatre houpes de perles ; au

près de la dite litière, deux lampiers d'or, pleins de cire, ardans continuel

lement jusques après la sépulture;une croix, ungbenoistier et deux assen

cires d'or; et, pour couvrir la dite litière,ung ciel de drap d'or à quatre

lances; et, après la sépulture du dit roy, est couverte la place d'ung drap

d'azuràfleurs de lysà une croix blanche de veloux.

L'an mil quatre cens sexante et ung, trespassa le roy Charles 7 de ce

mom, au chastel de Meung*, le jour de la Magdeleine*. Dieu, par sa

grace, doint le repouxà son ame!Amen.

Tel fut probablement le cérémonial que les religieux de Pont

levoy observèrent au service solennel qu'ils eurentà célébrer pour

le repos de l'âme du roi défunt. Ils devaient bien cet honneur à la

" Je lis ainsi l'abréviation spliz. Autrefois, ce mot n'avait pas seulement l'acception

toute spéciale que nous lui donnons. Outre le vêtement ecclésiastique de dessus

(superpellicium),il servait aussià désigner la chemise,vêtementintérieur,posé sur

lapeau; on l'employait alors comme synonyme d'indusium.(Voir le Glossaire de Du

Cange.)

* Mehun-sur-Yèvres en Berry.

* Le 22 juillet.
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mémoire de Charles VII.Ce prince, n'étant encore que dauphin et

passant,un jour,par Montrichard, leur avait permis de clore leurs

bâtiments de murs et de fortifier leur monastère pour le préserver

de l'invasion anglaise; ils ne l'oublièrent pas".

Nous avons un récit détaillé des funérailles de Charles Vll et de

son royal convoi depuis Mehun-sur-Yèvres jusqu'à la nécropole de

Saint-Denis. Mathieu de Coucy ne nous laisse rien ignorer de cette

longue et imposante procession*. Nous voyons, par exemple, que

l'on yporta solennellement la figure du roi, couchée sur un lit de

parade et habillée à peu près comme la statue décrite dans le né

crologe de Pontlevoy. L'histoire de Charles VII, attribuée à tort

au poëte Alain Chartier, contient le même detail d'ornementation*.

Le docte - historien de l'abbaye de Saint-Denis s'exprime en

termes analogues. Nous transcrivons ce passage, comme pouvant

servir d'explication au document inédit qui précède; car les deux

cérémoniaux offrent des points de ressemblance très-visibles.

« On dressa, dit Félibien, le lit de l'effigie; c'était la figure du roi

au naturel; elle le représentoit couché,un bonnet sur sa teste, avec

la couronne royale au dessus, vestu d'une tunique et d'un manteau

royal fourré d'hermines, ayant des gants en ses mains et tenant

dans l'une la main dejustice et le sceptre dans l'autre.Cette figure

fut posée sur un charriot suspendu, couvert d'un grandpoesle de

velours noir, croisé de satin blanc, aux armes de France. Pour le

cercueil, on le mit dans une litière, couvert d'un drap d'or. On

- transporta ainsi l'un et l'autre, c'est-à-dire le corps et l'effigie de

Charles VII, de Mehun à Paris . »

Le recueil des historiens de CharlesVIlI,publiépar Denis Gode

froy, nous a conservéin extenso le programme des magnifiques funé

railles de ceprince*. Il y aencore beaucoup d'analogie entre certaines

parties de ce grave cérémonial et l'ordo monastique de Pontlevoy.

Ainsi, lorsque le convoi de Charles VIII fut arrivéà Paris, en l'é

" Lettres patentes du3avril 1 122, rapportées dans l'histoire manuscrite de l'ab

baye, de dom Chazal, et visées dans le Gallia christiana, t.VIII, col. 1386.

* Recueil des historiens de Charles VII, publiépar Denys Godefroy. (Paris,

1661, de l'Imprimerie royale, in-f°,p.732 et suiv)

* Édition de 1617,in-4°, p. 251.-Ces chroniques paraissent être plutôt de

Jacques Le Bouvier, hérault d'armes, dit Berry. (Bibliothèque historique du père

Lelong, t. II,p. 192.)

* Histoire de l'abbaye de Saint-Denis, p.357.

* Édition de l'Imprimerie royale, 1681, in-f°, p.717 et suiv.
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glise Notre-Dame-des-Champs, où la dernière station devait avoir

lieu, on disposa au-dessus du tahuc (cercueil)une plate-forme en

bois, sur laquelle on plaça une statue couchée, à découvert. Le

revêtement du lit de parade et l'habillement de l'image royale, tels

que les décrit cette ordonnance (p. 751 et 752), sont exactement

conformes aux prescriptions du nécrologe de Pontlevoy. Il ne faut

pas s'en étonner; car les maisons religieuses s'efforçaient d'imiter,

dans leurs églises abbatiales, les cérémonies usitéespour les ob

sèques des rois et des princes. La page inconnue que nous venons

de produire offre une preuve sensible de cette pieuse émulation.

RENsEIGNEMENTs suR LEs obsÈQUEs DE CHARLEs D'ORLÉANs, PÈRE DE Louis XII.

Ce prince mourut à Amboise, le 4janvier 1 165; son corps fut

aussitôt ramenéà Blois et provisoirement déposé dans une chapelle

de l'église collégiale de Saint-Sauveur, située auprès du château.

Nousempruntons auxarchives Joursanvault (collection de la biblio

thèque de Blois), deuxpièces concernant ces premières funérailles.

1° Quittance de fournitures achetées pour les obsèques du duc Charles

et pour le deuil de saveuve.

Je Michel Boudet, l'aisné, marchant demourant à Blois, confesse avoir

receu de maistreMacéGuernadon,conseiller et trésorier de feumonseigneur

le duc d'Orléans, que Dieu absoille, lasomme de cinquante six livres cinq solz

sept deniers maille tournois,pour les causes et parties qui s'ensuivent, par

moy baillées et livréespour raison de l'obsèque du dit feu monseigneur; c'est

assavoir :pour sept cens or fin de Paris baillez,par le commandement de

monsieur le général",à Pietre André,paintre, pour mectre et employer

en la painture de la cotte d'armes,estandart et bannière estant à présent

sur le corps du ditfeu Monseigneur,en l'église de Saint Sauveurde Blois,

au pris de 3o sols tournois le cent,valent 1 o livres 1o sols tournois; pour

six cens d'argemt,pour emploier comme dessus, 1osols tournois;pour une

aulne et demie de bougran illec employez,8 sols 9 deniers tournois;pour

sept aulnes et demie de toille d'atour baillezà mon dit sieur le général,

pour le veufvage de madame la duchesse, au prixde8 sols 6 denierstour

nois pour l'aulne, valent 6 l. 1 1 s. 3 d. tournois;pour une pièce d'autre

toille fine contenant 1 1 aulnes,pour le dit veufvage, baillez au dit général,

à 3o solz l'aulne, valent 2 1 l. t';pour une aultre pièce de toille contenant

" Directeur général des finances du comte de Blois.
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1 o aulnes trois quarts, pour la dite cause,à 27 s. 6 d. l'aulne, valent

11 l. 15 sols 7 d. obole; et pour l'empirance " de sixpièces de bougran,

par moy prestezpour tendre en l'église Saint Sauveurpour le fait du dit

obsèque, 2o s. t'. Toutes lesquelles parties se montentà la dite première

sommede 56 livres 5sous7 deniers obole tournois. De laquelle sommeje

me tiens pour content et bien paié, et en quicte mon dit sieur, son dit tré

sorier et tous aultres; tesmoing mon seing manuel cy mis, le 1 1° jour de

janvier, l'an mil quatre cens soixante et quatre*. J. M. Boudet.

-

(Original sur parchemin.)

2° Distribution de gros drap anxpauvres.

ll est deu à Guillaume Phelipeaux, marchant drapier demourant à

Blois, la somme devingt sept livres vingt souls huit deniers tournois,pour

trente deux aulnes et demye de bureau, au pris de 16 s.8 den.tournois

l'aulne, lequel a esté donné et distribuéà huit pauvres, le jour de l'obit

que on fait le service pour feu Monseigneur, que Dieu absoille,père de

Monseigneur quiàprésent est*, ainsi qu'il est de coustume de faire tous les

ans, le 1° jour de janvier. Fait le 8°jour du dit mois de janvier 1494.

G. Doulcet*.

(Original sur papier.)

Ce service anniversaire était célébré dans l'église de Saint-Sau

veur, où le corps de Charles d'Orléans reposa jusqu'au mois de

février 15o5. A cette époque, Louis XII le fit transporterà Paris,

dans la chapelle des Célestins, où Louis d'Orléans, père de Charles,

et les autres membres de la même famille avaient leur sépulture.

Félibien nous a conservé la description authentique de ces secondes

obsèques, dignes du noble défunt*. Dans le convoi figuraient, avec

honneur, vingt-quatre habitants de Blois, porteurs de torches aux

armes de la ville; dernier hommage renduà la mémoire d'un excel

lent prince, qui avait laissé dans notre pays des souvenirsvraiment

populaires !

A. DUPRÉ,

Bibliothécaire de la ville de Blois.

" L'usure.

1465 en nouveaustyle.

* Louis, duc d'Orléans, roi en 1 198.

" Ce G. Doulcet, signataire du présent certificat, était conseiller-maître à la

chambre des comptes de Blois.

* Histoire de Paris, t. II,p.9o1.

-
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RAPPoRT suR D'ANciEvNEs PoésiEs nELiGiEusEs EN DIALEcTE LIéGEois.

Communication de M. H. Beaune.

M. H. Beaune, avocat général à la cour d'appel de Dijon et

correspondant du Ministère, a fait, dans une collection privée,une

trouvaille dont il rend compte en ces termes : « Parmi les manus

crits conservés dans la bibliothèque du château de Grosbois (Côte

d'Or) se trouve une paire d'heures sur vélin, illustrée de miniatures,

de lettres ornées, de vignettes, et datant vraisemblablement du

xiv° siècle. Le volume compte 213 feuillets. Il estprécédé d'un ca

lendrier et de huit grandes miniatures à fond d'or accompagnées

en regard de pièces de vers, ou du moins de lignes rimées, qui

sont des prières ou des invocations à Dieu et à la sainte Vierge...

Je les ai transcrites avec le soin le plus scrupuleux, respectant jus

qu'à la disposition matérielle du texte et laissant l'interprétation

des mots ou de la pensée aux membres du Comité.. .. Je n'ajou

terai qu'un mot, c'est que ces heures, qui évidemment sont étran

gères par leur origine à la Bourgogne, ont longtemps appartenu

à la famille Millière, qui a fourni des maîtres à la chambre des

comptes de Dijon et des conseillers au parlement de cette ville aux

xvi° et xvii° siècles. Les gardes du manuscrit sont même couvertes

de mentions ou d'annotations relatives à la vie intérieure de cette

famille. Elles ont ensuite passéentre les mains de la famille Quarré

de Quintin et d'Aligny, qui a donné de nombreux magistrats à la

même cour souveraine aux xvii° et xviii° siècles.»

Les huit pièces copiées par M. Beaune sont bien en vers, et en

vers de douze syllabes, sauf la troisième qui est en décasyllabes ;

la première et la sixième ont 3o vers, les six autres 2 1, soit en

tout 2o1 vers. Ce sont, comme le dit notre zélé correspondant,

des invocationsà Dieu et à la Vierge; mais il estàpropos d'ajouter

que ces prières se suivent dans un ordre qui est celui de l'histoire

duChrist. La première est adresséeà la Vierge, considérée comme

mère du Sauveur; les autres ont respectivement pour objet la nati

vité(II), la présentation auTemple (III), l'entrée àJérusalem (IV),

la cène (V), la flagellation (VI), le crucifiement et la mise au sé

pulcre (VIl), la résurrection (VIll). Ces prières ont été composées

" Nomméprocureurgénéralà Alger, le 21 février 1871.
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pour l'usage d'une femme. Cela est surabondamment prouvépar I,

7 : Otroie a tue ANCELE; I, 3o : Ke tez fiz moi conoisse A FILLE ET A

AMIE; IV, 2 1 : Doneis moi, vostre ANCELLE..., etc. Le livre d'heures

lui-même, au commencement duquel ces poésies sont inscrites, a

donc été composépour l'usage de quelque riche dame. Il n'y a pas

de doute non plus, quoique M. Beaune ne le dise pas, que les

grandes miniatures peintes en face de chaque pièce soient dans un

rapport étroit avec les pièces elles-mêmes. Cela serait probable à

priori, alors même que le texte n'en porterait pas témoignage ".

Ces pièces sont intéressantes par leur origine, quipeut, comme

on va le voir, être déterminée avec certitude.

Il y aà la Bibliothèque nationale, sous le numéro 1o77 dufonds

latin, unpsautier,suivide diverses hymnes et prières, qui contient,

en ses premiers feuillets, comme le manuscrit du château de Gros

bois, un calendrier et un certain nombre de pièces de vers. Ces

poésies sont au nombre de sept, et cinq d'entre elles sont les

mêmes, sauf quelques variantes, que celles dont M. Beaune nous

envoie la copie. Les deux autres ont le même sujet, sinon la même

teneur, que les pièces II et VII du manuscrit de Grosbois. L'ordre

n'est pas tout à fait le même : dans le manuscrit de Paris, la pièce

sur l'entrée à Jérusalem (IV) vient avant celle sur la présentation

auTemple (III), et la pièce sur la flagellation (VI)vient avant celle

qui a trait à la cène (V).On voit qu'il y a transposition de la part

du manuscrit de Paris.

Ily a bien des annéesque les prièresversifiéesdu manuscrit 1 o77

ont attiré mon attention,à cause du dialecte un peu étrange dans

lequel elles sont écrites.Je les signalai autrefoisà unjeune philo

logue allemand, qui étudiait alorsà Paris,M. le D*Schirmer, et je

l'engageai à les publier. M. Schirmer lespublia en effet, et d'une

façon généralement fort satisfaisante, dans l'Archiv für das Studium

der neueren Sprachen, t. XXXVII, p. 321-8 (1865). Ni lui ni moi

ne savions alors de quel dialecte ces pièces présentaient les carac

tères.Mais, depuis,M. L. Delisle, examinant attentivement le calen

drier qui se trouve en tête de ce manuscrit,y remarqua les noms

de divers saints liégeois, et acquit ainsi la conviction, dont il a bien

voulu me faire part, que ce psautier avait été fait dans le diocèse de

Liége. Je suis portéà croire que cette conclusion est également ap

" Voy. lV, 19-2 o;VI, 2;VlI, 22.
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plicable au manuscrit du château de Grosbois, qui doit être, non

pas précisément un livre d'heures, mais, comme le manuscrit de

Paris,un psautier; et je ne puis qu'engagerM. Beaune à vérifier si

dans le calendrier de Grosbois on nevoit pas figurer, comme dans le

calendrierdu manuscrit 1 o77, certains saints wallons ouflamands,

tels que saint Vaast et saint Mengold en février, saint Ursmar et la

translation de saint Lambert en avril, saint Servais en mai,saints

Gondulphe etMonulphe, sainte Monegonde en juillet, saint Hubert

en novembre.

Si, comme je n'en doute guère, le manuscrit de Grosbois a la

même origine que le manuscrit 1 o77, il appartientàune série dans

laquelle on peut encore faire rentrer un troisième psautiervendu a

Paris en 1867, et quine m'est connu que par la description du ca

talogue de vente". Ce catalogue attribue, par suite d'une erreur

qu'il est inutile de discuter, la confection du manuscrit à l'année

1 155 ou 1 16o. Mais,si le rédacteur du catalogue s'est trompéd'au

moins un siècle quantà la date, il nous fournit de sûrs renseigne

ments quant au lieu d'origine :

« Le psautier et les heures ont été exécutés pour l'usage de l'é

glise de Liége : le calendrier en fournit la preuve.On y lit les noms

des saints Remacle, Servais, Mondolf, évêque de Maestricht; de

saint Lambert, évêque de Maestricht et patron de Liége, avec la

fête desa translation;desaint Hubert,dernier évêquede Maestricht

et premier évêque de Liége; de plusieurs saints et saintes honorés

en Belgique. De plus, on sait que la cathédrale de Liége est sous

l'invocation de sainte Marie et de saint Lambert; et l'on trouve après

les litanies cette prière significative : Ut clerum et plebem sancte Marie

sanctique Lambert martyris conservare digneris, te oro Deus.»

Le catalogue nous fait encore savoir que « sur le recto de la troi

sième miniature on lit une curieuse pièce de vers en romant, dont

voici les premiers :

Uns faisselet de myre est mes amis a moi,

Cuisemblance en dolor tratier en presen voi ;

Mes amis done moi tel myrre en moi comprendre

Kepuisse dignement et plorer et complandre, etc.»

Ortel est le début de la sixième despièces qui nous sontcommu

" Notice d'un manuscrit du rii° siècle et de quelques livres anciens, dont la vente

aura lieu le lundi 1 1 mars 1867.... Paris, Labitte. 16 pages.Ce manuscrit a at

teint le prix de 755 francs.
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niquées par M. Beaune. Voilà donc trois manuscrits qui appar

tiennent à la même famille, et qui se retrouvent en des lieux

divers, hors du pays qui est leur commune origine. Je suis per

suadé qu'on trouverait en Belgique d'autres exemplaires du psautier

accompagné de ces mêmespoésies liégeoises.

Elles sont liégeoises en effet, quoique les formes dialectales ne

soient pas également conservées dans la copie du château de Gros

bois et dans celle de notre grande Bibliothèque. Cette dernière,

vraisemblablement la plus ancienne des deux, est aussi la plus

caractérisée comme dialecte.Je ne veuxpas,à l'occasion d'un texte

isolé, entreprendre ici une dissertation sur le dialecte de Liége,

mais du moinsje crois utile de mettre aujour ce texte, et j'ai consé

quemment l'honneur de proposer auComitél'impression des poésies

communiquées par M. Beaune.Je propose d'yjoindre le texte cor

respondant du manuscrit de Paris, qui,ayant été publié dans un

recueil allemand, comme je l'ai ditprécédemment, est assurément

peu connu et peu accessible. J'ai, à cette intention,préparépour

l'impression le texte de M. Beaune,y corrigeant diverses fautes de

lecture, et yplaçant la ponctuation nécessaire.

Ilme resteà indiquer, etje le feraitrès-sommairement, quelques

uns des caractères du dialecte liégeois,tels qu'on les peut observer

dans les deuxtextes de nos prières. En somme, le dialecte liégeois

a peu de caractères qui lui soient absolument propres: ce qu'il a de

plus saillant, c'est qu'il réunit en soiun certain nombre des carac

tères du lorrain et du picard, mais il se rattache plutôt au premier

qu'au second.Comme traitspropres, les faits queje remarque dans

les pièces communiquéespar M. Beaune sont :

La réduction à i de ie tonique, dans derire (derrière), IV, 13,

tratir (anc.fr. traitier),VI, 11, fait dont les textes liégeois offrent

de nombreux exemples. Ainsi dans la Geste de Liége ": volontir,

liv. I, v. 3273,princhir, richir, destrir, etc., passim. L'effacement de

l'e en ce cas était si complet,que la Geste de Liége fait rimer (p. ex.

liv. I, tirade Lv) arire (arrière), chire (chiere) avec empire, sire, etc.

La mutation d'el tonique en eal, dans columbeal, angeal (anc. fr.

" Dans la Collection des Chroniques belges, à l'appendice du Myreur des histoirs

de Jean d'Outremeuse : le premier livre dans les tomes I et II (Bruxelles, 1861 et

1869); le second livre dans le t.V ( 1867).Je cite la Geste de Liége de préférence

à la chronique de Jean d'Outremeuse,parceque, lesvers étant numérotés, les cita

tions sont plus faciles à retrouver.
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colombel, agnel), Ill, 13, 11. Ainsi dans la Geste de Liége : casteal,

liv. I,v. 1o8, 17o; reveal, v. 626;preal,v. 631, etc.

Le passage à o d'e (originairement i latin) suivi d'un m et placé

avant la tonique :promier,promir,V, 2. Même forme dans la Geste

de Liége précitée, liv. I,v.8o, 169, etc.

La mutation d'e suivi de st en adans astoit, III, 9,V,1 1; cetteforme

est constante dans la Geste aussi bien que chezJean d'Outremeuse.

L'intercalation d'un n entre e et sp, sc, dans ensprendemens, I, 5;

enspée,VlI, 15; enspirs,texte de Paris, I, 1; enscriture, ibid. I, 18.

Nous avons des exemples assez analogues dans la Geste de Liége; le

mot eglise (anc. fr. esglise) y est toujours écrit englize ou englieze,

liv. II,v. 76,81, 153, etc.; de même ajunstie (ajustée),v. 29o,

enbahis (esbahis), 26, etc.

Les troisièmes personnes en arent, dans les prétérits de la pre

mière conjugaison: anunczarent, II, 1; baptizarent,VIII, 18.Cela est

constant dans les textes wallons.

L'emploide lh pour marquer le son de l'l mouillée, tout comme

en provençal et en portugais: ainsi conselh, defalhe, I, 17; orguelh, I,

26; les exemples sont encore plusfréquents dans le texte de Paris.

Cette orthographe est constante dans les textes liégeois. Elle a per

sisté dans les pays wallons jusqu'à la fin du xv° siècle au moins.

Je me borne à cesindications. Il ne saurait y avoirplace dans ce

rapport pour une dissertation sur le dialecte du pays de Liége.Je

ne puis cependant me dispenser,en terminant,d'appeler l'attention

des romanistes sur ce dialecte et sur sa littérature. Il y a là un sujet

d'études plus fécond qu'il ne paraît. Plusieurs manuscrits impor

tants, dont la provenance n'a pas été suffisamment recherchée, me

paraissent devoirêtre attribués auxpays wallons. De ce nombre me

paraît être le manuscrit Canonici misc.71 de la Bodléienne,oùj'ai

cru autrefois reconnaître le dialecte du nord de la Bourgogne ". Et

peut-être on pourrait en dire autant de la traduction des sermons de

saint Bernard et de celle de divers ouvrages de saint Grégoire,textes

qui ont été attribués à la Bourgogne en un temps où l'étude de

- notre ancienne langue était loin d'être établie sur ses vrais fonde

ments*.

PAUL MEYER,

Membre du Comité.

" Archives des missions, 2° série,V, 153(tiréà part, p. 1 19).

" Le Roux de Lincy,introduction aux Livres des Rois,p. cxxv1, cxxxiv.
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Ovierge de droiture ki de Jessé eissis,

Ki la flor engenras sor cui li sains Espirs

Reposat plainement,si con dist Ysaies,

1 Et encosens partipar don de set parties ;

Racine de Jessé, ensprendemens d'amors,

Flors esliz de casteit, dame digne d'onor,

Otroie a tue ancele savorer le savoir

8 De cet saintisme fruit dont tu portas la flor.

Le cuer a tue ancele enspren de la chaloir

Kidesent par set grasces et de par son ardoir,

Ke la flor de casteit ne puist en moi marchir

1 2 Ne la flamme d'amor karitable alentir.

Mon estre et mon penser, mon vivre et mon parler

Puist l'espir de science ensengnier et donter;

Et cix de pieteis raemplisse mon cuer

16 Por ramembrertes vertus et de nuit et dejor.

Li espirs de conselh ne moi defalhe mie

K'al conselh d'Escriture puisse aturner mavie.

Force en après m'otroi d'esteir al detement

2o Ke dire ou lire orai prestres etsage gent.

El palais de mon cuer par l'espir de savoir

Faisentir cum est duz li savoir toi savoir.

Si moigarde partot l'espirs d'entendement.

24 Ke ne chai'en error par dis de malegent.

Le cremur alsiment si loalferme en moi

Ki en chace l'orguelh et de pechiet la loi

Flors de totes vertus, maison del saint Espir,

28 De l'arbre de te grasces moi degnes repartir,

K'en cest sicle present si florisse mavie

Ke tez fiz moi conoisse a fille et a amie.

Amen.

1. Ce vers et le suivant sont simplement assonants; d'autressont dans le même

cas,par ex. III, 1-2.- 1. Le premier hémistiche n'a pas de sens; cf. ci-après la

leçon du ms. lat. 1o77(B).-16.ramembrer est trop long, cf. B;en revanche te,

dans B,semble fautif; cependant cf. LE mues bestes, II,5, et au v. 9 de la pièce

correspondante du ms. 1o77, tos LE sages, se bras, III,8, etc. C'est peut-être un

caractère du dialecte.–23-1. Meilleur que B.

Manuscrit latin 1o77,fol. 9.-Overge de droiture ki de Jessé eissis,- Ki la

flur engendras sor cui li sains Enspirs-Reposatplainemen, si com dist Ysaies,

(1) Et en toi s'enspandipar don de set parties;- Racine de Jessé, ensprendemen
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d'amur,- Flurs et lis de casté, dame digne d'amur (sic),-Ot roi a tine (sie

ancelle savorer le sawr(savur)-(8)De cel saintime fruit don tu portas la flur

-Le cur de tun ancelle enspren de la chalur-Ki descentpar set grasces et de

par sue ardur - Ke la flur de casté ne puist en moi marchir, - (12)Ne la

flame d'amur caritaule alentir.-Mon estre et mon penser,monvivre et monparler

- Puist li spirs de science ensenhir et donteir;- Et cilh de pieté raemplisse mon

cuer-(16) Par (sic) membreir te vertus et dejor et de nuit.-Spe consilii ne

moi defalhe mie,-C'al conselh d'Enscriture puisse aturner mavie;- Force en

après m'otroi d'ester al detemen-(2o)Ke dire et lire orai prestes et sage gen.

-El palais de mon curpar l'espir de savoir- Fai sentir cum est dues li savoir

toi savoir.-Simoigarde partot li enspir monSenhor-(21) Ke mi arme et me

cors ne chai[ent ] en error.-La cremor alsimen si loial ferme en moi-Kien

chace l'orguelh et de pechié la loi.-Flors de toutes vertus, maison delsent Enspir,

(28) De l'arbre de te grasces moi denges repartir-K'en cest sicle presen siflo

risse mavie- Ketes fis moi conoisse a filhe et a amie.

II.

Sire Deus cui naiscence li prophete anunczarent,

Et li angle a pastorsjoaument la nunczarent,

To droit en Bethleem maintenant en alerent,

1 Gisant enz en la crepe humlement toi trovarent,

Entre le mues bestes toi trovarent gisant,

Envelopeit en draz en guise d'on enfant;

Les ensenges de l' angle trovarent maintenant :

8 Lors s'entornarent baut et liet et joant ;

Lavostre duce mere humlement i gisoit ;

EtJoseph li vilhas bonement lagardoit;

De vostre povreteit formement soi complaindoit ;

1 2 Ke Deus estiez et hom nekedent bien savoit ;

Hautisme Deus, beas sire, parvosaintisme non

Si en la sainte Virgene presis carnation

Por nos a rachater de la mains a felons

16 Ke n'aleisiens, bea sire, en ifer le parfon :

Si voirement,piussires : ke nos ici creons

K'al tier jor suscitastes de mor sain Lazaron,

Marie Magdalene fesistes vraipardon,

2o Cant lavat lesvospiez en la maison Simon,

Defen moi et les miens de honte et de prison,

Ke ne puissentgaber nostre anemifelon;

Je meïmes aie, sire, vraie confession

21 Anchois ke m'arme parte de cest sicle ou nos sons.

1-1. Ces quatre vers ne sont pas,comme on pourrait le croire, sur la même rime :

les deuxpremiers sont originairement en ierent (l'i étant amenépar le c spirant),
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et les deux autres en erent.--8.Vers trop court : suppléez[il] après s'entornarent?

→- 17. ici, corr.ice.-23.Corr. sire, aie.

A cette pièce correspond celle-ci dans le manuscrit 1o77, fol. 1o: Pius Deus omni

potens kiha sies et lon vois, - Kijusk'a fin de terre apparustes a rois-Can

cel' enstoile virent en Orient to droit-(1) Ki lavostre naiscence finemen demos

troit,-Et neis astoit en terre ki tos nosaveroit,- Deson precios sanc s'en nos

ne remanoit;-En Iherusalem vinrent a Herode le roi-(8) Ki de vostre venue

astoit en grant effroi,- Ilh manda tos le sages et si lor demandoit-Ke disoit

l'Enscriture uJhesus naisteroit;-Et cilh li respondirent : « En Bethleem todroit.»

(12)Ce dient liprophete ke ilh la naisteroit.- Atan li troi roi d'Erode soi tur

narent-Et droit ver Bethleem lor chemin arotarent;-Offrandede hapris awek

eas aportarent,-(16)Or et encens et myrre bonementvo doneren[t].–Le roi, la

deité, l'amor signefiarent-De celle mor keGiumoi donarent-Cant en la sainte

crois vos cors aficharent;-(2o)Sivoiremen, bea Deus, ke c'est voirs et jel croi

–Mon cors et la moi' arme gardeis en bone foi,- K'en après ceste vie puisse

venir a toi.

III.

Bea sire Deus, ki, après vo maiscence

Quarante jors, fustes offers el temple

Es mains de Symeon le prudome chenu

1 Ki en vilhece main jor t'out attendu,

Car le respons de tue part avoit

Ke ilh la mort a nuljor ne voroit

Jusk'a cel'ore ke [ilh] t'auroit tenut

8 Et en se bras acolé et sentut ;

Anne meïsme (iasto) la prophete i astoit,

Kien continence par mainjor t'attendoit ;

Offrande, sire,vostre mere iportat,

12 Ke vos deltemple,car c'est drois, rachata,

Dous turterelles et dous columbeal,

Dont si fu povres, car n'avoit nul angeal ;

La chanta,sire,Symeon la chanzon

16 Ki mut ert bele et si avoit belson;

Ilh le chanta li prudome, si l'escrit,

Si le savons parmi lui, car ilh dist :

«Or laissiés tu,sire, ton serfen pais ;

2o «Je t'aiveü,vivre ne quierja mais; »

Or te prieje par ta misericorde

Kienver toi n'aile] nule descorde

Aiceljor kant deverai finer,

21 Ce nos otroie kisaint fin doit regner.

3.Trop longdans les deux manuscrits; corr. ParSymeon?- 1.Troplong dans B.

- 9.Ce iasto, que j'enferme entre (),vient de ce que le copiste s'était troppressé
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d'écrire la fin du vers.- 12. c'est, la bonne leçon est celle de B. -- 13. La bonne

leçon paraît être celle de B, mais pourtant de oblige de donner l's à columbeal, ce

quifausse la rime.- 21. saint, cf. B.

Manuscrit latin 1o77, fol. 12.-Bea sire Deus ki, après ta naiscence -Qua

rante jors,fustes offers a temple- El main de Symeon le prodome chenu-

(1) Ki en sa vielhece main jor t'out atendu,-Car le respon de toe part avoit-

Keilh la mort a nuljor ne veroit-Jusk'a cele hoire ke ilh t'aroit tenut-(8) Et

en se bras acoleit et sentut;-Anne meime la prophete i astoit-K'en continence

en mainjor t'atendoit;-Offrande,sire, vostre mere iporta,-(12) Ke vos del

temple, car c'ert drois, rachata,- Dois turterelles u de dois colembeas;-Don

fut de povre car n'avoit nul anheal;-La chanta, sire,Symeon la chanchon-

(16) Kimut ert belle et si avoit bel son;- llh le chanta liprodom, si l'enscrist,

-Si le savonsparmi lui, car ilh dist :-« Or|e] lais tu sire, ton serf enpais;

(2o)Je t'aiveü,vivre ne quierja mais.n-Or te proige par ta misericorde -

Ke enver toi n'ai[e]nule descorde - A icel jor can deverai finer,-(21) Ce nos

otroi ki senfin deis regneir.

IV.

Deussire ki en Iherusalem venis a passion,

Et chevaucha]stes] l'asne, ice nos aprent on,

Vos ivenistes, sire, ce fut voirs, humlement,

1 Et ifustes loés de trestote la gent ;

« Osanna! li nos rois, bin soie]s tu venans !

Et ensifu parfaite la loenge as enfans :

Liunjetarent flor, li autrevestimens,

8 Et li alcant sternirent tresto le pavement

La videmes venir, fors rois omnipotenz ;

Joaumentvos receurent can venistes laenz ;

Et li vostre disciplevos ivinrent siwant :

12 Sor la besteuseïstes misent lor vestimens;

Et legens aloent et derire et devant,

« Osanna!fiz David, bien sois tu venans!»

Duz Deus, si com c'est voir ke nos ici disons ,

16 Sain Daniel jetastes de la fosse a lions,

Sainte Susanne ostastes de la perdition,

EtJonas jetastes del ventre del peisson ;

Et ceste vostre ymagene ke nosici veons,

2o Ramembrer les nos fais, si com nos creons,

Doneis moi,vostre ancelle,pure confession

Et de tosme pechiés vraie] remission,

Ki saint Piere l'apostles donastes le pardon

24 De ce k'ilh vos renoatporpaür des felons.

1.Trop long dans les deux mss.-9.videmes, ainsi transcrit par notre corres

pondant, doit probablement se lire u deviés (cf. B).Toutefois cette leçon donne au
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versunesyllabe de trop,à moins de contracter deviés en deux syllabes, ce qui semble

peu légitime. Cependant cf. estiez,VII, 19.-13. Le vers est faux,àmoins de faire

compter la finale d'aloent; cf. V,5,VIII, 17-8.-2o. La bonne leçon est celle de

B,où le est pour les.

Manuscrit latin 1o77,fol. 11.- Deus sire ki en Jherusalem venis a passion,

Et chevachastes l'aine (sic), ce nos aprent on,-Vosivenistes, sires, c'est voirs,

humlemen,-(1) Et sifuistes loez de trestote le gen;-«Osanna! li no roi, bin

soi[es]tu venans!» - Ensi fu parfaite la loenge as enfans:-Li un jetarent

flur, liatre vestimens,-(8) Et li acan sternirent tresto le pavemen-Lau deviés

venir,fors rois omnipotens;-Joamen vo rechurent can venistes laens,-Et li

vostre desciple vosi vinren siwant :-(12)Sor la beste u sesistes misent lor vesti

mens;- Et li atre aloent et derire et devant.- «Ozanna,fis David!» li aloent

criant :- Du Deus, si con c'est voirs ke nos ici disons,-(16) Sain Daniel

jetastes delle fosse a lions,- Sainte Susanne ostastes de laperdition,- Et si getas

Jonas del ventre del peisson;- Et ceste vostre ymagene ke nos ici veons -

(2o) Ramembre le vos fais, sike nos le creons,- Doneis moi, vostre ancelle,piwe

confession- Et de tos no pechiés vrai[e] remission,- Ki sain Pire l'apostle

donastes le pardon-(2 1) Cant ilh vos renoat porpaür de felons.

V.

Ave Deus, bea sire, ki le monde formas,

Adam le promier pere de la terre creas ;

Cant Jesus a la cene ces apostles apelas,

K'ert a venir de toi bonement lor nunczas,

Et ke tuit voilassent sovent lor chastias;

Etsaint Johan l'apostle sor ton piz reposas :

Ce fut voirs, bea Deussire, plus des autres] l'amas ;

8 Don sipresis] le pain si los saintefia,

Puis le brisas en pieces, [et] si lor devisas ;

Judas le traïtor meïmes en donas;

Ke ch'astoit li tiens cor très bien le demonstras

12 Kipor nos fu vendus a lagens Kaïfas ;

Puis presis le tuaile, entor toi le fermas,

Presis l'aiwe el bacin, tos lor piez les lavas

Signe fu d'umlité ke tu la demonstras ;

16 Après, a l'autre mot,forment le contristas

Cant tu desis, bea sire : « Liuns moitraïras

« De vos,por crucefyer a felons moi donras; »

De ce furent dolant; si plaist chascuns a dire

2o «Suije donkesicilh?» si plaist chascuns a dire :

Si com ice fu voirs, bien l'avons oï dire,

Kepor nos pecheors soffris tes griefmartyre.

Defen moi en cest sicle et de honte et d'ire,

91 K'en après ceste vie regne o vos, bea duz sire.

1

llEv. DEsSoc. sAv. 5°série, t.VI.
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1. Il est bien évident que la bonne leçon est aiue, et non pas ave.-5. Cf. ci

dessus, IV, 13, et la note.–7. Deus,il faudrait dous ou duz; cf. v. 21.-8-9. La

leçon d'A est évidemment la meilleure.- 17-18. B est préférable,à condition de

corriger donrant en donrat.- 19-2o.Voy. B.

Manuscrit latin 1o77, fol. 14.- Aiue Deus, bea sire, ke le monde formas,→

Adan le promir pere de la terre creas;- Can sesis a la cene tes apostles apelas,

(1) K'ert a venir de toi bonemen lor nunchaz,- Et ke tuit voilaissent sovent lor

* chastias;- Et sen Johan l'apostlesor ton pis reposas:-Ce futvoirs, bea du sire,

plus des atres l'amas; --(8) Don si presis le pain et si lor devisas,- Puis le

brisas en pieces et le saintefias;-Judas le traitur meimes en donas;-Ke ch'estoit

li tien cors tre bin lor demostras-(12) Kipornos fuvendus a la gens Cayphas;

Puis presis la tuale, enturtoi le fermas,-Presis l'aiwe el bacin,to lor pius (sic) lor

lavas;- Signe fut d'umlité ke tu la demostras;- (16) Après, a l'atre mot,

formen le contristas-Can tu desis, bea sire : « Liuns moitrairat-De vos,por

crucefiir a felons moi donrat.» - De ce furent dolant, si prist chascun a dire :-

(ao) «Suige donkesicilh?dite le moi,bea sire :»-Si com ice fut voirs,et l'avons

oi dire,-Kepor nos pecheors soffristes gran martyre,-Defende me en cest sicle

et de honte et d'ire-(21)C'après iceste vie regne otoi, bea du sire.

VI.

Unsfaiselet de mirre en mes amis a moi

Cui semblance en dolor traitier en]present voi;

Done moi,piu salveres, tel mirre en moi comprendre

1 Ke puisse dignement et plorer et complaindre

Sortes aigres batures, ke to sens okoison

Flaelerent a l'astache menteür et felon.

Mes amis, done moitel mirre conquelhir

8 Keje puisse amertune a tojors mais sentir.

Amere futa mors, mais mut de bon odor,

Car le honte soffris dont nos portons l'onor.

Oi com[e] duce mirre, ki metroit son penser

12 Degardeir icel home ki l'ome avoit formeit !

Le creator del monde et del ciel le sagnor

Traitir et deminer a tele desonor!

Es bras de mon desir fai moi, sire, asembler

16 Cest faisselet de mirre, kejepuisse porter

Legierement le fais de tribulation,

Ke moifont anemis diable, la chars, li mons,

Ettotes mesgrevances en ta subjection

2o Torner par lavertu de ta compassion,

Si ensiwre t'amor, si curre après t'odor

Et amender ma vie et servir at'onor,

Et de la pourece de la mortalité

» 1 Ke venins de pechier at en moi amené.
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La mirre de ta mort ki le monde at salvé

Garir en puist mi arme al fin de mon eé

Par la confession de tagrande pieté.

28 Et si j'atrai a toi a la fin curté

Ou la vie serat et la santez durable,

En cui li amis Deu joie aront parmanable.

1. « Fasciculus myrrhæ dilectus meus mihi,» Cant. I, 12. en n'estpas admissible ,

il faut est,comme dans le manuscrit cité au commencement de ce rapport. B, etsans

doute aussiA,porte e, quiest en effet parfois employépour est.- 18.Plus correct

dans B.-28. La bonne leçon est évidemment celle de B. Peut-être se lit-elle aussi

dansA?

Manuscrit latin 1o77, fol. 13.–Unfaiselés de myrre en mes amis a moi-Cui

semblance en dolur traitier en presen voi;-Done moi, du savere, teil mirre en

mo[i] comprendre-(1) Ke puisse dignement et ploreir et complaindre-Sor tes

aigres batures, ke toi sens okoison- Flaelerent astaché menteor etfelon.-Mes

amis,done moi teil myrre conkelhir-(8)C'amertume a tojors en puisse] mais

sentir.-Amere fut ta mors,mais mut de bon odur,-Car le honte soffris don nos

portons l'onur.-Oi com[e] duce mirre ki metroisonpenseir-(12) D'engardeir icel

home ki l'ome avoit formeit,-Le creatur del monde et delciel le sanhor-Trai

tier et demeneir a teile deshonur!-Ebras de mon desir fai moi, sire,asembler-

(16)Cest faiselet de mire, kege puisseporteir-Legieremen le fais de tribulation,

–Ke moifunt anemi et li chars et li mons,-Et totes magravance en ta subjec

tion- (2o)Turner par la vertu de ta compassion,-Si ensivre ta vie,si curre

après t'odur- Et amendeir mavie et servir a t'onur,-Et de la pureture de la mor

talité-(21) Ke venins de pechiet at en nos ameneit.- La mire de ta mort ki le

monde a saveit-Garir en puist miarme alfin de mon eet - Par la confession

de tagrandepieté,-(28) Et si l'atrai a toi a ta bineurteit-U la vie serat et la

santédurable,-En cui li amis Deujoi' aront parmanable.

VII.

Aiue, Deus bea sire, ki en la crois montas,

De ton prescios sanc trestos nos rachatas,

Estendus enz en la crois por nos et piez et bras ;

1 Por nos soffris la mor, car fortement nos amas.

Longis li chevaliers le costévos percha,

Vostre prescios sanc juske a puins li cola,

Ilh le mist a sesiez, dont si vos regarda,

8 De ce ke forfait ot mercivos en priat.

Cant issi fustes, sire, en la crois deviez,

Joseph rovavo cors, et ilh li fu donez.

D'un sidone mut bel fustes envolepez.

12 En mirre et aloez el sepulchre posez ;

SainsJohans li apostles ce creans, e fu la,
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Et vostre duce mere ki fortment vos ama.

L'enspée de dolor, ce fut voirs, senti la

16 KeSymeons li justes devant li propheta.

Gran joie apremairains, ce futvoirs, en ot ele,

Cant ele soit de fi ke vosporta pucelle ;

Car Deus estiez et home de fit savoit la belle,

2o Et sivos alaita a sa tenre mamelle.

Or vosprions nos, sire,par vo saintisme non,

Par celle | vostre ymagene ke nos ici veons

Ki delle crois recorde vos deposition,

» 1 De trestos no forfais nos faites vraipardon.

A cette pièce et la suivante correspond dans le manuscrit 1o77, fol. 15, celle-ci :

DuesJhesu Crist kipornosavemen-Venis en terre morir destroitemen,- Puis

vos a mis Joseph el monument- (1) K'ilh avoit fait a sin ues proprement,-

Envolepeit mut onestement- D'on blan sydone ki fut fais subtiement.-Le trois

Maries a point de l'ajornée,-(8)Vos irequisent sen nulle demorée,- Et unge

men por toen precios (sic)- Por enuindre vostre cors glorios;- L'angele ont

trovéseant ki lor at demostreit-(1 2) Le liuu poseisfuistes et astiés releveis,

Et si lor dist c'a[s] desciples] alaissent-Et a Piron et a eas denunchaisent-Ke

relevez astiés de mort a vie;-(16) Et apres cevo mostras a Marie,-Le Magda

lene, ki tanforvos amat- Et a vopiés si tenremen plorat-Ke sepechiés trestos

li pardonastes;-(2o) Por ce promir a luivo demostraste (sic).- Dues Jhesu

Cristsi ke c'est voirs et jel croi,-Mon deseir et m'amor trai a toi-Sipurement

et sientieremen-(21) Ke geveoir te puisse sevre (sic) aljugement.

VIII.

Deus ki a tier jor de morresuscitastes,

Quarante jors en terre puissedi conversastes

Apluisors aparustes, si com dist l'Escriture,

1 Et a tes sains apostles, ce fut bone aventure;

Et puis si lor desistes ke unpau demorroit,

Ke nus de tes disciples veor ne te poroit,

Etpuis un pau après a ceas sirevenroit

8 Et a tes bons amis si toi demosteroit,

Etpuisvoanz auztos el ciel, sire, monta[s]

Ton saint Espir après,sire, lor envoas

En ciel icel liuuilh asembleit astoent,

12 Ou la tue promesse fiement atendoent.

Lor furent ilh apris tot subitainement,

Ke de tos les lenwages orent entendement ;

Et puis en totesterres les fesis departir

16 Por miserins pechors enver toi convertir ;
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Et ilh i alerent mut debonairement

Et si baptizarent en ton nom mut de gent ;

Et puis tantost el ciel, peres sire, montas,

2o Etpuis al fin del sicle jugier nos revenras :

Or[e] tevulh proier, Jesus li fis Marie,

Ke la moi' arme de toi ne soit partie,

Mais aljor del juwise cant veor nosvenras

21 Mon cors et la moi'arme awec toi emportras.

1 1. Corr. De ciel en icel liu u asembleit ?- 16. Cette forme miserins m'est sus

pecte.- 2 1. vulh, ms. wlh.-21. Pour emporteras ; on a de même comandrons,

portra, dans le ms. Canonici misc. 71 (Archives des Missions, 2° série,V, 191).

PAUL MEYER,

Membre du Comité.
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SECTION D'ARCHÉOLOGIE.

LA ouEsTIoN Du FERRAGE DEs cHEvAur EN GAULE,

Apropos d'une communication de M.Chevrier.

La note de M.Chevrier, correspondantà Châlon-sur-Saône, que

la section d'archéologie a renvoyée à mon examen, se rapporte à la

question toujours controversée du ferrage des chevaux dans l'anti

quité. Elle est accompagnée de dessins représentant huit de ces sa

bots de fer que l'on désigne sous le nom d'hipposandales, et deux

fers de cheval de la forme encoreusitée aujourd'hui.

Des dix pièces figurées, cinq seulement (quatre sabots etun fer)

sont inédites. Notre correspondant a emprunté les autresà des pu

blications récentes.

L'intention de M.Chevrier n'a pas été de faire une dissertation.

Il n'avoulu qu'une chose : mettre,par l'entremise du Comité,à la

disposition des personnes que cela intéresserait, des matériaux

qu'il a recueillis et qu'il juge susceptibles de contribuerà l'éclair

cissement d'une question obscure.

Comme cette question est de celles qui me préoccupent, que

j'ai pris une part active au débat qu'elle suscita ily a quelques an

nées, et qu'aujourd'hui j'aipar devers moi des preuves décisives en

faveur de l'opinion que j'ai toujours soutenue,je profiterai de l'oc

casion qui m'est offerte de dire mon dernier mot,tout en faisant

ressortir ce qu'il y a d'utile dans la communication de notre cor

respondant.

Au sujet des ferrailles qu'on est convenu d'appeler hipposan

dales, M.Chevrier faitune distinction qui mesemble de toute né

cessité.

Tels de ces objets consistent en une semelle rendant assez exacte

ment l'empreinte d'un pied de cheval, avec deux larges pinçons ou

oreillons amortis en boucles qui se relèvent sur les côtés, et un

quartier également relevé par derrière; tandis que d'autres, beau

coup plus irréguliers de forme quant à la semelle, ont ordinaire
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ment deux oreillons de chaque côté et de plus deux crochets : l'un

qui se projette en avant de la semelle, l'autre qui se dresse vertica

Fig. 1.

lement par derrière. Pour saisir la

différence, on n'a qu'à jeter les

yeux surles figures ci-jointes, n° 1

el 2.

M. Chevrier ne tientpour hip

posandales que les sabots de la pre

mière espèce. -

Il se réfère auxpièces du même

genre,publiées dans le Traitéde la

maréchalerie vétérinaire de M. Rey .

Il ne pouvait pas invoquer une

meilleure autorité. Les exemples de

M. Rey sont peu nombreux, mais

bien choisis. Il y en aun surtout qui est d'une valeur inestimable

pour la science; c'est celui d'un sabot ayant fait partie d'une garni

ture complète dont furent trouvés chaussés les quatre pieds d'un

même animal enseveli sous les ruines d'un établissement romain à

Granges, dans le canton de Vaud (Suisse). Cette précieuse décou

verte a fournià un vétérinaire dupays,M.Bieler, le sujet de la dis

sertation la plus instructive qui ait été écrite sur la matière?; elle

a mis hors de doute l'identité de l'objet dont il s'agit avec la solea

" Deuxième édition.Unvol. in-8", Paris, 1865.

* Note sur l'histoire de la ferrure , dans le Journal de médecine vétérinaire de

l'école de Lyon,t.XIII (1857 ), p. » 1 1 .
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ferrea des auteurs latins. Elle a légitimé le terme d'hipposandale

qui avait été adopté un peuà la légère.

Le nouvel échantillon produit parM.Chevrier (c'est celui auquel

j'ai renvoyé le lecteur il n'y a qu'un instant) a été trouvé à Lux,

près de Châlon,à une profondeur de 1",3o, dans un terrain d'al

luvion. La semelle est forée. L'un des oreillons est muni d'un

anneau par où passait la courroie destinée à lier l'appareil autour

du pied. Il y a au quartier de derrière des rivures sur lesquelles

notre correspondant ne s'explique pas. Elles indiquent la présence

d'une gâchette qui maintenait la courroie sur le talon. La gâchette

existe à l'un des types reproduits par M. Rey; mais elle est placée

en dedans. Sur les quatre pièces trouvéesàGranges, elle est rem

- placée par un crochet rabattu derrière le talon.

Je puis ajouter que la talonnière n'étaitpas une partie indispen

sable de la solea ferrea. Elle manqueà l'un des échantillons tirés des

ruines du Vieil-Évreux, que M. de Caumont a fait connaître ". Un

autre type, que j'aivu au musée d'Autun, est dans le même cas,

mais avec une différence digne de remarque. La semelle est non

seulement forée, mais ouverte jusqu'au talon, de sorte qu'elle se

rapproche de la forme des fers. C'est un fer très-couvert, cannelé

en dessous, et muni sur les côtés de deux oreillons avec boucles et

alIlIl0tlUl.

Sans doute il se présentera encore d'autres variétés d'hipposan

dales, quand on aura fait l'inventaire de tout ce que possèdent en

ce genre les collectionspubliques et privées.

Pour ce qui est des sabots munis de crochets par derrière et par

devant, M. Chevrier déclare que de pareilles chaussures eussent

infailliblement blessé les jambes des chevaux, et il est conduit par

là à leur chercher une autre destination. Il se demande s'ils n'au

raient pas servi d'étriers. Cette hypothèse ne le satisfait pas pleine

ment. Il y voit bien des objections; mais, somme toute, il luipa

raît plus raisonnable de se prononcer pour des étriers incomumodes

que pour desfers impossibles.

Impossibles, oui, en tant qu'il se serait agi de chausser ainsi les

chevaux; mais, si ces appareils ont été destinésà desbœufs, la diffi

culté n'est plus la même.Les bœufs,avec leurdémarche et la confor

mation de leurs jambes, ontpu porterimpunément cette chaussure.

" Bulletin monumental , t. VI, p. 173, fig.3 de la planche
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Or, plusieurs fois déjà, on a proposé de rapporter aux bœufs

ceux des sabots antiques qui,à cause de leur conformation, ne pou

vaient de toute évidence convenir aux chevaux. Cette opinion fut

énoncée dans une séance de la Société française pour la conserva

tion des monuments,tenue à Dieppe en 181o ". « Les antiquaires

d'Autun, est-il dit dans le rapport d'où je tire ce fait,pensent que

ces objets étaient à l'usage des bœufs engravés.»

Plus récemment, M. A. Delacroix a émis la même opinion à

propos d'une découverte faite à Besançon*. L'objet était d'une con

servation parfaite, et par sa forme annonçait mieux que d'autres

pour quelgenre de pied il avait été fait. Le savant franc-comtois ne

voulut pas cependant s'en rapporter à sa seule impression. Il porta

le sabot dans un atelier de maréchalerie fréquentépar les gens de

la campagne. A première vue, un ouvrier dit que c'était un fer de

vache. Despaysans qui étaient là furent du même avis, et ajoutèrent

que cette chaussure ne conviendrait paspour le travail, mais qu'elle

serait très-utile pour remédier aux blessures que se font les bêtes

quand les troupeaux sont en marche. M. Delacroix écrivit là-dessus

un petit mémoire dont la conclusion est que cette pièce et toutes

celles qui lui ressemblent doivent être appelées busandales.

Le musée lorrain de Nancypossède un monument qui confirme

pleinement l'opinion despaysans francs-comtois et la conclusion de

M. Delacroix: c'est une stèle funéraire sur laquelle est représenté

en bas-relief un personnage qui n'a pu être qu'un conducteur de

bœufs. La sculpture estgrossière; elle est de plus mutilée; mais on

en voit assez pour reconnaître tout d'abord un homme de la cam

pagne. Il est affublé d'une large et courte blouse queje crois être

le birrus. Ilporte aucou un sachet d'amulette, dont laforme semble

indiquer qu'il contenait une petite hache celtique, c'est-à-dire le ta

lisman dont on se sert encore aujourd'hui dans les montagnes du

centre de la France pourtoucher les bestiaux malades. Mais lapro

fession de notre Gallo-Romain est indiquée d'une manièreplus cer

taine par l'objet qu'il tient dans sa main droite. C'est un bâton

pointu d'un bout et de l'autre terminépar un pommeau, qui nous

représente l'aiguillon des anciens, tel que Rich l'a figuré dans son

- dictionnaire, au mot Stimulus. ll est donc hors de doute qu'on a

" Bulletin monumental, t.VI, p.171.

* Mémoires de la Société d'émulation du Doubs, t. IX (3° série), p. 1 12.
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voulu représenter un bouvier. Or, il tient dans sa main gauche

une courroie au bout de laquelle pend le sabotà deux crochets. Le

complément de ses attributs est l'instrument qu'il portait par pré

|

,

caution pour mettre aupied de ses bêtes, s'il arrivait que quelqu'une

se blessât en chemin.

La conclusion de tout ce quiprécède est que,pour être en pos

session de la vérité, la doctrine archéologique devra combiner la

distinction établie par M.Chevrier avec l'attribution et la dénomi

nation proposées par M. Delacroix. Les sabots de fer qu'on déterre
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en sigrande quantité sur le parcours des anciennes voies seront,

suivant leur forme, des hipposandales ou des busandales. -

Passons aux fers de cheval.

Les deux dont M. de Chevrier nous a envoyé le dessin ont déjà

été gravéspar luipour les Mémoires de la Société historique et ar

chéologique deChâlon-sur-Saône ". Il les a trouvés lui-même dans

une sépulture qui était incontestablement de l'époque mérovin

gienne.Ces fers,quoique ayant, selon touteapparence,appartenuau

même cheval, sont de façon différente. L'un est percé de six étam

pures,ondulé sur ses rives et dénuéde crampons aux éponges, tandis

que l'autre, bigorné sur ses contours, porte des crampons et pré

sente huit étampures pratiquées dans des rainures.Cette diversité,

qui s'explique en supposant que les deuxfers auraient été posés

dans des lieux différents, n'est pas ce qui frappe le plus le savant

châlonnais. Il attache plus d'importance à la date du dépôt,parce

qu'il voit là un point de repère au moyen duquel pourra être fixée

l'époque « où la solea ferrea cessa d'être employée pour faire place

au système plus pratique du fer à clous.» -

Ces dernières expressions, quej'emprunte à la note de M.Che

vrier, mettent suffisamment sapensée à découvert.Selon lui, il y a

eugradation dans lapratique qui consiste à garnir de fer les pieds

des chevaux. D'abord on leur attacha, au moyen de courroies, des

sabots postiches; on n'en vint que plus tardà leur clouer des patins

sous les ongles.Telle est sa doctrine, ou plutôt telle est la doctrine

à laquelle il s'est rallié; car il n'est pas le premier qui considère les

fers à clous comme un perfectionnement tardifdes hipposandales.

La même opinion est exprimée dans la plupart des traités spéciaux;

elle a dirigé les recherches d'où est sorti le v° chapitre du Tom

beau de Childéric de M. l'abbéCochet; c'est celle quiprévaut aujour

d'hui.

Elle est acceptée par le plus grand nombre; mais elle aaussi des

adversaires, et plus d'une atteinte sérieuse lui a été portée.

M. Bieler, le vétérinaire de Rolle qui a disserté sur les hippo

sandales, ne lapartage pas.

M. Rey, après l'avoir exposée dans la dernière édition de son

traité,présage qu'elle devra être modifiée par suite de découvertes

nouvelles qu'il ne connaissait encore qu'imparfaitement*.

" Tome V, 2°partie, 1869,p.22 1.

* Traité de la maréchalerie vétérinaire ( 1865),p. 2o.
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La haute antiquité du ferrage a été soutenue, avec pièces à l'ap

pui, dans le sein des Sociétés archéologiques du Doubs et du Mor

bihan . -

Dans un mémoire très-étudié, où sont réunies toutes les preuves

quisemblent établir que ni les Grecs ni les Romains n'ontferré leurs

chevaux,M.Nicard seprononce pour l'origine gauloise de cette pra

tique*. Moi-même, depuis dix ans,je n'ai laissé échapper aucune

occasion de conclure dans le même sens.

Le Comité, sans doute, n'a pas oublié la discussion qui s'éleva à

à ce sujet entre M. Duplessis,de laSociété d'Ille-et-Vilaine, et moi,

à la réunion des Sociétés savantes de 1866. Je puis, sans être

taxé de vanité, évoquer ce souvenir. Il n'est pas celui d'un triomphe ;

car je ne parvinsà convaincre niM. Duplessis ni les autres archéo

logues de la même école quiprirent part au débat.

Il s'agissait de deux moitiés de fer trouvées dans deuxtumulus

différents sur le territoire d'Alaise (Doubs). La découverte avait eu

lieu sous mesyeux;je pouvais donc enparler sciemment.J'eus beau

faire ressortir toutes les circonstances quiprouvaient que ces fers

n'avaientpas pu être apportés là postérieurement, et que le dépôt

dataitdu temps de l'indépendance de la Gaule : comme il était écrit

que le premier fer connu est celui que l'on trouva, sous le règne de

Louis XIV, dans le tombeau de Childéric I", mort en 181, auxyeux

desuns, j'avais été la dupe d'une hallucination, et, dans la pensée

des autres, les tumulus que j'avais fouillés étaient les sépultures

de guerriers contemporains de Clovis ou de ses fils.

Aujourd'hui que les motifs qui jetèrent la défaveur sur tout ce

qui était annoncécommeprovenant d'Alaise n'existentplus, aujour

d'hui que des fers de la même famille que ceux qu'a fournis cette

localité ontététrouvés ailleurs, je reprends mathèse.

Oui, les moitiés de deux fers de cheval ont été trouvées dans

deux tumulus situés aux deux extrémités du massif d'Alaise, à

1 kilomètres de distance l'un de l'autre; et, de plus, un troisième

tumulus a donné des clous àferrer sans l'accompagnement du fer.

Ces objets sont au musée archéologique de Besançon. lls ont été

décrits et gravés dans les Rapports si précis de M. Castan sur les

fouilles d'Alaise *.

" Voyez ci-après,p. 259.

* Mémoires de la Société des antiquaires de France, t.XXIX ( 1866),p. 17.

" Les tombelles celtiques et romaines d'Alaise, 1 859,p. » o. - Les tombelles et
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Les sépultures qui ont fourni les fers étaient des tumulus à

foyers: ce qui ne les classe pas parmi les sépultures barbares du

vi° ni même du v° siècle.

Ils offraient tous les deuxle même mélange d'ossementsd'homme,

de cheval, de chien et d'ours, avec accompagnement d'un marteau

de fer, de petits outils à forer et de poterie celtique. L'un des deux

a donnéde plus le mors de cheval en fer tordu, si caractéristique

de l'époquegauloise.

Quant à l'hypothèse d'un apport postérieur, elle est de toute

impossibilité.

Le fer de l'un des tumulus reposait, avec les autres objets, dans

une épaisse couche de cendres couverte par un entassement gigan

tesque de quartiers de roches.C'était une sépulture toutà fait mo

numentale, qui avait été construite au bord d'un précipice, sur

uneplate-forme produitepar des couches calcaires relevées et fen

dillées de toutes parts, aupoint que l'accès dutumulus était dange

reux même pour les piétons. Jamais cheval de selle ni de travail

n'avait eu à passer en cet endroit. L'autre tumulus était construit

dans un fourré sur un versant rocailleux; le foyer qui recélait les

objets avait été recouvert de larges dalles que les ouvriers ne sou

levèrent qu'àgrand'peine. Le dépôt s'est montréintact et inviolé.

Depart et d'autre,un clou à ferrer a été recueillià côtédu fer. Ce

sont des clous enforme deT, aplatissur les côtés; mais la traverse

qui fait la tête de l'un est droite, tandis que celle de l'autre estpro

filée en courbe au sommet. A ce dernier modèle appartiennent les

clous isolés qui ont été tirés du troisième tumulus.

Voilàpour Alaise.

En 1862, un habitant de Thionville, faisant défricher un bois

sur la commune de Colmen, lieu dit Dampontswald, rencontra un

tumulus qu'il fit fouiller avecsoin.Onytrouva des os calcinés, des

cendres et du charbon, une massue en bois de chêne incrustée de

cailloux blancs, une pointe de flèche en silex,une hachette de fer,

enfin la moitié d'un fer de cheval ".

M. Fouquet, de la Sociétépolymathique du Morbihan,qui s'est

particulièrement occupé de recherches sur la destination des men

les ruines du massif et du pourtour d'Alaise, 1861,p. 23.-Les champs de bataille

et les monuments du culte druidique aupays d'Alaise, 1361,p. 12.

" Bulletin de la Société d'archéologie et d'histoire de la Moselle, année 1863,

p. 151.
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hirs, a trouvéà deux reprises le fer de cheval au pied de ces mo

numents. La seconde fois, c'était en 1865, lorsque s'était déjà pro

duite la résistance à l'idée que les Gaulois eussentpratiqué le ferrage.

M. Fouquet s'appliqua, dans le compte rendu de sa découverte, à

constater l'état de parfaite intégrité du gisement, et les raisons qui

s'opposaientà ce qu'on pût dire que l'objet aurait glissé là acciden

tellement, ou y aurait été mis pour préparer une mystification ".

Ses observations, corroborées par celles de deuxautres savants qui

l'accompagnaient, mettent hors de doute l'antiquité du dépôt. Le

fer reposaità une profondeur de 1",15. Il était fragmenté en cinq

morceauxpar l'oxydation, et non-seulement oxydé, mais cristallisé

en plusieurs endroits. La longueur de flèche était de 1 1 centimètres,

le plusgrand diamètre de 1 o.

Une découverte d'un ordre tout différent, qu'un savant de la

Suisse,M.Quiquerez, signala dès 1856, est encore plus décisive :

c'est celle d'un squelette de cheval rencontré à 3",6o de profon

deur dans une formation de tourbe compacteà Bellelay (canton de

Berne). Ni la nature de la tourbière, ni la situation des os, qui

étaient posés à plat et dispersés, ne se prêtaientà l'hypothèse que

l'animal se fût enfoncé dans le sol. Il avait visiblement été exposéà

l'air après sa mort et dévoré par les bêtes. A l'un de ses pieds adhé

rait un petit fer à bords ondulés. La rencontre d'un rouleau de

monnaies du xv° siècle, plongé à 6o centimètres dans la même

tourbière,permit à M.Quiquerez de calculer le progrès de la for

mation. L'accroissement du dépôt tourbeux étant de 15 centimètres

par siècle, l'antiquité du squelette, et celle du fer par conséquent,

remontait à six ou sept siècles avant notre ère ?.

Nanti de ce terme de comparaison, M. Quiquerez se mit à la

recherche des fers gaulois. Le succès a dépassé son attente. Il en a

recueilli plus de vingt en fouillant certains reliefs de terre qui

abondent dans la région supérieure du Jura bernois, et qu'il avait

reconnuspour être les restes des établissements forméspar lapo

pulation primitive. Lespièces qu'il en a tirées se sont toujours trou

vées en compagnie d'outils de pierre et de tessons de la plusgros

sière poterie.

On trouvera dans le Recueil des mémoires de la Société d'ému

" Bulletin de la Sociétépolymathique du Morbihan, année 1865,p.67.

* De l'âge defer. Recherches sur les anciennes forges du Jura bernois,p. 9.Por

rentruy, 1866 -
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lation du Doubs l'exposition étendue des faits que je viens de ré

sumer ".M.Quiquerez lui-même est l'auteur de ce travail,à l'appui

duquel il a publié le dessin des variétés que présente sa collection.

Les différences sont àpeine sensibles. On voit que cesfers, ramas

sés dans un rayon de pays très-restreint, ont été faits pour une

même race de chevaux et par des ouvriers quitravaillaient tous de

la même façon. Ils sont petits, étroits, faibles de métal, d'un fer

très-doux, constamment percés de six étampures qui ont été frai

sées en long en vue de la forme queprésentait la tête des clous. La

distension du métal à chacune des étampures a produit sur les

bords l'ondulation dont nous avons parléà propos du cheval de la

tourbière de Bellelay. L'épaisseur ne dépasse pas 1 millimètres,

ni la largeur 16 centimètres. Le poids est renfermé entre 9o et

1 2o grammes.

M. Quiquerez est un savant ingénieur, praticien consommé en

matière de sidérurgie et l'un des meilleurs archéologues de la

Suisse. Personne n'a poussé plus avant les recherches sur les ori

gines de l'industrie du fer dans nos pays. Je ne crois pas pouvoir

abriter d'un nom plus autorisé que le sien le premierpoint de la

doctrine que je me suis proposé d'établir dans ce rapport.Ses re

cherches achèvent de mettre hors de toute contestation l'antiquité

du ferrage des chevaux.

Si nous sommes encore à compter les pièces à conviction d'où

il résulte que les Gaulois se livrèrent à cette pratique du temps de

leur indépendance,il n'en est pas de même pour la période subsé

quente.On peut dire que les fersgallo-romains sont innombrables.

Depuis que l'on exécute des fouilles dont le résultat est consigné,

on ne s'est pas attaquéune fois aux substructions d'un établisse

ment d'importance datant de l'époque romaine, qu'on n'y ait trouvé

le fer de cheval. Telle localité en a fourni, non pas un ou deux,

mais des masses. A la vérité, les antiquairesà qui nous devons la

mention de ces découvertes ont rarement pris la peine de préciser

la position occupée en terre par les objets, de sorte qu'on a toujours

fait la même objection : « Ces fers ne sont-ils pas tombés du pied

des chevaux qui passèrent plus tard par dessus les ruines?» Et de

ce scrupule est sortie l'incrédulité d'où il est si difficile aujourd'hui

de faire revenir la plupart des archéologues.

" Tome IX de la 3* série. année 1861 , p. 1 29.
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Cependant, si l'enquête avait étépoussée àfond,il eût été pos

sible de recueillir un certain nombre de faits qui ne laissent pas de

place au doute.

Dans la Statistique monumentale du Puy-de-Dôme , M. Bouillet a

donné lafigure d'un ferà planche, c'est-à-dire fermé autalon etgarni

de cinq clous, qui futtrouvé en 1835,à3 mètres en terre,sous le

pavé d'une voie romaine,tout près de Clermont. Personne assuré

ment ne pensera que ce fer, détaché du pied d'un cheval au moyen

âge, soit allé percer la croûte de pierre sous laquelle il reposait.

En 1812, dans la cave d'une maison de Troyes,à 3 mètres sous

le sol de cette cave, on découvrit l'orifice d'un puits funéraire bou

ché avec des briques, et l'on retira de ce puits des chaînes, des

clefs, des figurines d'ex-voto et un fer de cheval?.

M. de Pibrac, dans l'exploration qu'il fit, en 1857, des puits

funéraires de Beaugency, retira de l'une de ces sépultures, avec

d'autres objets quiannonçaient les premierstempsde la domination

romaine en Gaule, un fer de cheval *.

Plus récemment, M. l'abbé Baudry, à son tour, a vu sortir de

l'un des puits funéraires les plus profonds de Troussepoil (Vendée)

un autre fer sur lequel je reviendraitoutà l'heure.

Ne voilà-t-il pas assez d'exemples du même fait pour dissiper

toute incertitude, et pour autoriser les plustimidesà admettre que

les Romains purent voir des chevaux ferrés longtemps avant que

les barbares leur eussent enlevé la possession de la plus grande

partie de la Gaule?

Mais ce n'est pas tout.Tandis qu'on se tue à dire qu'aucun des

monuments figurés que l'antiquité nous a transmis ne représente le

fer aux pieds des chevaux, l'un de nos beaux musées départemen

taux et des plus visités, le musée Calvet, à Avignon, possède un

bas-relief du II° siècle au plus tard, qui donne le démenti le plus

formelà cette assertion. Et ce bas-relief, ce n'est pas d'hier qu'il

est exposé aux yeux du public. Il est à Avignon depuis 1835; il a

été signalépar Mérimée, qui a appeléparticulièrement l'attention

des antiquaires sur la circonstance de la ferrure .

1 Page 64 et planche III.

* Mémoires de la Société académique de l'Aube, t. XIX,p. 9o.

* Mémoires de la Société d'agriculture, sciences, belles-lettres et arts d'Orléans,

t. IV (année 1859),p. 97.

* Votes d'un voyage archéologique dans le midi de la France, p. 176.
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Un monument de cette importance mérite qu'on s'y arrête. J'ai

la satisfaction de pouvoir le mettre sous les yeux du Comité et des

lecteurs de la Revue des Sociétés savantes, d'après un dessin qu'a eu

l'obligeance de me communiquerM. Deloye, conservateur du musée

Calvet, notre correspondant à Avignon.

Sur un carpentum élégant, attelé de deux chevaux que dirige un

cocher armé d'un fouet en façon de martinet, est assis un person

nage habillé à la gauloise. La hauteur de son siége désigne un

fonctionnaire public d'un rang élevé. Derrière lui se tient debout

un licteur, la hache à la main. Cette représentation ne constitue

qu'une partie du monument. Il y a au-dessus une frise où l'on voit

figurée une course en chars, puis un fronton encadrant un buste

de grandeur naturelle.

Ce monument vient de Vaison, où il était encore lorsqu'il fut

décrit par Mérimée. M. Deloye m'apprend qu'il fut recueilli avec

d'autres pièces d'antiquités par Sébastien Blégier, gouverneur de

Vaison en 156o, pour servir à la décoration de la demeure que

ce personnage se faisait alors construire. Notre correspondant voit

là le mausoléed'un des quatuorvirs de l'antique Vaison. Le carpentum

nous représenterait la voiture de cérémonie du corps municipal de

REv. DEs Soc. sAv. 5° série, t. V I. 1 8
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la cité Vocontienne, et les deux têtes sculptées sur le panneau en

évidence, lesquelles en font supposer d'autres sur le panneau

qu'on ne voit pas, seraient les portraits des membres du quatuor

virat en exercice.

Relativement aux chevaux qui sont pour nous l'objet important,

M. Deloye me donne le renseignement que voici :

« On distingue très-bien sur le pied de devant du premier cheval

le fer avec quatre clous qui le fixent, tandis qu'on aperçoit à peine

quelques légères traces du ferrement sur les deuxpieds de devant

dusecond cheval, et peut-être surun des pieds de derrière dupre

mier. »

Ainsi, il n'est pas du tout certain que les pieds de derrière aient

été ferrés, et il faut un effort d'attention pour constater que ceux

de devant l'ont tous été. Mais cela ne fait rien. Pour détruire l'ar

gument tiré de ce que les anciens n'auraient jamais figuréun che

val avec le ferà clous, il suffit que le bas-relief de Vaison nous

montre un seul pied dontpersonne ne puisse contester la ferrure,

et cette preuve, nous l'avons dans le pied de devant du premier

cheval, car ce pied est ferré aussi visiblementquepossible, et ferré

avec l'attache de quatre clous qui ont été, non pas rivés, mais ra

battus et tamponnéssur le sabot de la bête.

Voila donc un monument devant lequel il fautà toute force que

l'on s'incline. Est-il unique en son genre? Pas précisément. Je suis

en mesure d'en invoquer un autre dont le contrôle sera plus facile,

caril a sa place au musée du Louvre. Oui, au musée du Louvre ;

maisil ne crève pas les yeuxpour cela. ll est on ne peut pas plus

défavorablement placé, scellé très-haut dans un mur et à contre

jour". Bouillon et de Clarac l'ont décrit et fait graver chacun à

leur tour, sans tenir compte de la circonstance si curieuse qu'il

présente pour l'objet de ce rapport; de sorte que ce monument,

rendu depuis si longtemps au domaine public, mérite encore le

nom d'inédit*.

C'est un bas-relief d'Hector traîné derrière le char d'Achille.

L'un des chevaux de l'attelage est représenté dans son entier. Il a

" Première salle au rez-de-chaussée, sous la galerie d'Apollon,àgauche en en

trant.

* Bouillon, Musée du Louvre,t. III, bas-reliefs,p. 25 et pl. 9 1.-De Clarac,

Musée de sculpture antique et moderne, t. II, première partie, p.661 et pl. 1 1 1 de

l'atlas.



– 263 -

aux quatre pieds des fers à clous tamponnés sur le sabot. De plus,

comme le piedgauche de devant est levé, on voit le dessous du fer

et les trous fraisés dans lesquels étaient logés les clous.

Cet ouvrage accuse le style de la sculpture romaine de l'époque

despremiers Césars.Onsait qu'il estvenude la villa Borghèse.Ainsi,

tout se réunit pour accabler la critique négative contre laquelle je

suis en lutte.

Comme on s'est prévalu aussi de ce que la numismatique ne

fournissait aucun indice dont pussent faire leur profit les défen

seurs de l'antiquité duferrage,je suis bien aise d'alléguer, au con

traire, l'autorité du répertoire de M. Cohen. Je trouve dans cet

ouvrage " la mention d'une tessère de bronze, attribuée conjectu

ralementà Domitien, mais datant, dans tous les cas, du Haut

Empire, qui semble avoir été frappée à l'occasion d'une victoire

remportée sur de la cavalerie gauloise. Elle a pour empreinte, au

droit, deux fers de cheval au milieu d'un torques, et au revers un

rameau d'olivier accompagné de la légende IO IO TRIVMP.

Du moment que l'usage du fer de cheval est démontrépar des

monuments figurés du Haut-Empire, et que ce fer a été rencontré

en Gaule à des profondeurs qui garantissent l'antiquité du dépôt,

il n'y a pas de raison pour qu'on rejette les pièces qui ont étéfour

nies par les fouilles, quand les fouilles ont été dirigées par de bons

observateurs et qu'elles n'ont rendu que des objets antérieurs au

v° siècle. Je ne crains donc pas d'être taxé de témérité en accep

tant comme gallo-romains les fers trouvés, en 1816, dans les dé

combres enfouis sous la forêt de Brotonne*, et ceux qui ont été

recueillis au camp de Dalheim en Luxembourg*, et ceux qui,

lors de la construction des égoûts de Besançon, en 1863, sont

sortis des ruines du 1v° siècle amoncelées sous le sol de cette ville *,

et ceux de la collection formée par M. Quiquerez avec le produit

de ses fouilles tant au Mont-Terrible que sur l'emplacement des

autres stations romaines du Jura bernois.Je ne cite que les décou

vertes dontj'ai conservé la mémoire. La quantitéde pièces qu'elles

ont fournies suffit pour justifier l'expression dont je me suis servi

" Description historique des monnaiesfrappées sous l'empire romain,t.VI, p.513.

* Mémoires de laSociété des antiquaires de Normandie,t. XIV,p. 9.

* Publications de la Société archéologique du grand-duché de Luxembourg, t. VII,

p. 185; t. IX, p. 126; t. XI,p. 92.

* Mémoires de la Société d'émulation du Doubs, t. XVIII, 3° série (année 1863).

1 8 ,
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d'abord, quand j'ai dit que les fers gallo-romains étaient innom

brables.

On està même de reconnaître à présent combien peu est fondé

le jugement en vertu duquel une succession chronologique a été

établie entre les hipposandales et les fers. Ceux-ci ne sont pas le

moins du monde un perfectionnement de celles-là, et tous les rai

sonnements édifiés sur cette hypothèse tombentà plat. Les Gaulois

ontpratiqué le ferrage avant la conquête romaine; ils l'ont pratiqué

après, sous les yeux de leurs dominateurs, qui ne furent émerveillés

en aucune façon de leur procédé,puisque, loin de se faire une loi

de l'imiter, ils importèrent et maintinrent concurremment la mode

italienne d'enfermer lespieds des bêtes dans des chaussures de fer.

Qu'on dise tant qu'on voudra qu'une telle préférence est inexpli

cable, qu'il y a une loi de nature qui veut qu'après une conquête

vainqueurs et vaincus s'empruntent mutuellement leurs pratiques

utiles, que les Romains se sont distingués entre tous lespeuplespar

leur intelligence à s'approprier ce qu'ils trouvaient de bon chez les

autres,que la ferrure à clous leur aurait été d'un tropgrand secours

dans leurs guerres sur le Rhin et sur le Danube pour qu'ils aient

consenti à s'en passer lorsqu'elle était usitée en Gaule : ces argu

ments,qui sont ceux de M.Duplessis, lorsqu'il traita la question en

Sorbonne", nesont que des arguments spécieux. Le fait est là, pour

prouver une fois de plus que le vraisemblable n'est pas le vrai.

Enregistrons-le donc, ce fait, et contentons-nous de le consigner

tel qu'il se présente, sans lui faire dire plus qu'il ne dit.

De ce qu'il y a desfers qui remontentà l'antiquité celtique, cela

ne veut pas dire que tous les chevaux gaulois aient été ferrés. Il se

peut que cette précaution n'ait été prise qu'à l'égard des bêtes qui

avaientà faire de certaines évolutions, ou bien que ç'ait étéun signe

de distinction pour la monture ou pour les attelages des chefs; il se

peut encore que les quatre pieds du cheval n'aient pas toujours été

ferrés.

Les mêmes restrictions sontà faire au sujet de la coutume obser

véeà l'époque romaine. Il n'y apas de fers au plusgrand nombre

des représentations de chevaux trouvées dans notre pays, et, si la

garniture se montre au complet sur le bas-relief du Louvre, sur

" Étude sur l'origine de la ferrure du cheval chez les Gaulois, dans le volume

Archéologie, 1867, des Mémoires lus à la Sorbonne dans les séances extraordinaires du

Comité impérial des travaur historiques et des Sociétés savantes.
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celui de Vaison elle paraît n'avoir été attribuée qu'aux pieds de

devant.

En somme,il n'y a de certitude que quantà l'existence du fer

rage et quant à la forme des pièces qu'on employait à cette opé

ration.

Les caractères des fers gallo-romains ont été précisés d'abord

par M. Bieler, et plus tardparMM. Delacroix et Quiquerez.

Ceux que M. Bieler avait eu l'occasion d'observer en 1857, date

de la publication de son mémoire ", étaientà six étampures oblon

gues, distribuées sur une rainure continue, analogue à la rainure

qui règne encore sous les fers anglais. Les étampures, plus larges

que la rainure, avaient produit sur les rives les mêmesfestons qui

caractérisent la plupart des fers gaulois. L'ajusture était nulle ou

presque nulle; les éponges, refoulées sur quelques échantillons,

étaient munies sur d'autres de cramponspeu travaillés. Quelquefois

il y avait aussi un crampon à la pince. Les clous avaient la tête

arquée et la lame carrée.

La description de M. Delacroix répond parfaitement à celle

là, sauf que la rainure n'existe pas sous les fers recueillis à Be

sançon*. Presque tous ont les crampons d'éponges, et la saillie

des têtes de clous hors de la fraisure où ils sont engagés répond à

celle des crampons. La lame de quelques-uns de ces clous a été

complétement bouclée à la pointe : ce qui explique les saillies figu

rées sur les sabots des cheveauxdu Louvre et de Vaison. Les festons

du contour ont été effacés sur cinq ou six pièces qui ont subi le

travail du marteau après l'étampage. Deux fers plus petits que les

autres, au lieu d'être percés de six trous, le sont de quatre seule

ment. Dans tous, le métal est d'une pâte très-blanche et d'une

extrême ductilité.

M.Quiquerez,en comparantles fers des ruines romaines avecceux

de l'époque celtique, a constaté une augmentation sensible dans les

dimensions, d'où il a induit qu'un des effets de la conquête avait

été d'améliorer la race des chevaux. Il a trouvé le double type avec

ou sans rainure. D'après les pesées qu'il afaites, cesfers contiennent

de 18oà 215 grammes de métal, tandis que,pour ceux de l'âge

" Sur les anciens fers de chevaux dans le Jura, Mémoires de la Société d'ému

lation du Doubs, t. IX,3° série (année 1861),p. 129.

* Fouilles des rues de Besançon, en 1863, dans les Mémoires de la Société d'e

mulation du Doubs, t.VIII,3° série, p. 2o5.
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antérieur, le poids se tient entre 9o et 12o grammes, et que les

fers dumoyen âge descendent rarement au-dessous de 3oogrammes

et montent jusqu'à 365.

Quoique le plus grand nombre des fers gallo-romains soient

percés seulement de sixtrous, ceux qu'on a trouvés à Dalheim l'é

taient de huit, comme aujourd'hui, et c'est aussi le cas de celui

du bas-relief de Vaison, puisque quatre têtes de clous ressorteni

du sabot qui est figuréde profil.

Le ferà planche de Clermont,qui n'a que cinq étampures, peut

passer pour avoir appartenuà un pied malade ou difforme.

Enfin on a trouvé des fers sans étampure.

J'insisterai sur cette singularité, qui a certainement une signifi

cation, car,à ma connaissance, elle s'est déjà présentée trois fois,

et toujours dans des sépultures.

L'un des fragments découvertsà Alaise appartintàun fer de cette

espèce. Il n'apoint été percé, quoiqu'un clouàferrer eût étédéposé

auprès de lui.

M. de Bonstetten apublié la figure d'une moitié de fer, égale

ment sans trous, retirée par lui d'un tumulus qu'il jugea être de

l'époque helvéto-romaine ".

Enfin le fer rendu par l'un des puits funéraires de Troussepoil

est dans le même cas.Ce dernier

offre de plus une circonstance

curieuse. ll est munià la pince

d'un tenon qui s'élève de 2 cen

timètres sur toute la largeur de

la lame, comme si ce fer avait

été destiné, non pasà garnir un

pied de cheval, maisà être fiché

contre un mur ou dans du bois.

Ainsi donc, on a déposédans

les sépultures, tantgauloises que

gallo-romaines, desfers impropres au service. Dans quelle inten

tion? La pensée qui se présente tout d'abord à l'esprit est que ces

objets ont eu la valeur de symboles.

La signification la plus simple d'un fer déposéà côté d'un mort

serait d'indiquer que le personnage, en son vivant, avait pratiqué

" Recueil d'antiquités suisses, pl.VI,fig. 13
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la maréchalerie,qui apu être considérée comme un art d'une exces

sive difficulté. Il se peut aussi qu'une idée différente, une idée re

ligieuse ait été attachée au fer, et qu'on l'ait mis comme offrande

dans les tombeaux.

Ici se présente tout naturellement le souvenir des fers cloués aux

portes des églises pendant le moyen âge. On en voit encore quatre

sur la porte de la cathédrale d'Embrun, quipassentpour avoir ap

partenu au cheval de Lesdiguières.On dit Lesdiguières,parce que,

en Dauphiné, Lesdiguières est le personnage légendaire sur le

compte duquel ont passé la plupart des anciennes traditions.

L'église d'Embrun possédait certainement cet ex-voto avant le règne

de Henri IV.

Un fer désigné sous le nom de fer du cheval de saint Georges

fut jadis l'une des reliques les plus renommées de Leipsick.

Sur la face de lit d'une pierre ornée de moulures, qui paraît

avoir servi de base à un pilier du baptistère antique de Besan

çon (elle a été retirée récemment des décombres de cet édifice),

on voit la figure d'un fer de cheval gravée en creux très-profon

dément.

M. Aymard, l'un de nos correspondants du département de la

Haute-Loire, m'a appris qu'en Velay, d'anciennes pierres plantées

dans les champs portent la même image, gravée en creux aussi.

Lespaysans appellent ces pierres roche-chevalade, pierremule,pierre

mur, et la figure qui est dessus est pour eux le fer du diable, car

l'opinion dans le pays est que le diable a des piedsde cheval et non

pas de bouc. Le fer ici est donc pris en mauvaise part, et la même

chose est arrivée à l'égard de toutes les superstitions qui dérivent

de l'antiquité.Suivant les lieux, il s'y est attachéune idée de sain

teté ou de réprobation.

Pour moi,je ne serais pas éloigné de croire qu'il y eut dans

l'olympe gallo-romain un dieu ou ungénie forgeron du fer de

cheval. Les singuliers attributs de saint Eloi dans l'imagerie du

moyen âge m'ont suggéré cette opinion. Vainement la vie du cé

lèbre évêque de Noyon a été écrite parun autre évêque, son con

temporain, avec laplus rare exactitude; vainement cette biographie

présente sans interruption ni lacunes l'enchaînement des travauxdu

saint, d'abord comme orfévre attachéà l'administration des finances

de Dagobert, et ensuite comme apôtre de la Belgique : le peuple,

transportant sur sa personne des réminiscences d'un autre temps,
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a fait de lui un maréchal-ferrant. Les peintres et sculpteurs ont

ajoutéà son costume d'évêque le tablier de cuir; au lieu de crosse,

ils lui ont mis dans la main droite un marteau, tandis que de

l'autre main ils lui ont fait tenir un pied de cheval. Pour comble

de bizarrerie, ce pied est détaché de l'animal, quifigure presque

toujours à quelque distance ayant l'une de sesjambes de derrière

coupée aujarret". Cette scène ne se rapporteà aucun texte, et les

traditions débitées à son sujet ne sont que des légendes forgées à

posteriori pour expliquer l'image. Il n'y a rien à dire, sinon qu'on

voit là un de ces mythes païens qui, malgré les efforts de l'Église,

ont pris place dans le christianisme. Trouvera-t-on que c'est abuser

de la permission des rapprochements que d'établir un lien de pa

renté entre les fers votifs des sépultures antiques et les croyances

perdues dont notre art religieux a conservé la dernière expression ?

Dans tous les cas, le Comité ne trouvera pas mauvais que j'aie ap

pelé l'attention des praticiens de l'archéologie sur un ordre de faits

dans lequel des découvertes d'un véritable intérêt peuvent se pro

duire.

Je terminerai ce rapportpar deux remarques sur des faits mal

interprétés de l'histoire ancienne de la maréchalerie.

La philologie a étéinvoquée comme donnant, sinon la preuve

décisive, du moins un indice que le ferrage des chevaux est d'ori

ginegermanique plutôt que gauloise*.

En effet, nous appelons maréchal celui qui ferre les chevaux;

percer le fer se dit étamper; l'instrument avec lequel onpare le pied

du cheval avant d'y appliquer le fer est le boutoir : autant de mots

dont il faut aller chercher la racine dans la langue des anciensGer

mains.

A ce compte, l'armure de nos anciens chevaliers serait aussi d'ori

ginegermanique, car leur casque s'appelait heaume, leur cotte de

mailles haubert, leur épée branc, l'aiguillon de leurs souliers éperon,

la flamme de leur lancegonfanon, la bosse de leur bouclier boucle :

toutes dénominations qui dérivent également de la langue des

Germains. Cependant il n'y a pas une des choses qu'elles expriment

qui n'ait étéà l'usage des Gaulois, même du temps de leurindé

pendance. Comment cela a-t-il pu se faire ?

" L. P.Calhier, Caractéristique des saints, t. I, p. 2o9; Forgeais, Plombs histo

riés trouvés dans la Seine, ° série,p. 152.

* Mémoires lusà laSorbonne en 1866 (Archéologie), vol. publié en 1867, p. 199
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L'explication est la même dans les deux cas.

Au 1x° siècle, lorsque se forma la langue française, la cavalerie

. était composée desgrands propriétaires de la Gaule,presque tous

Francs d'origine. Il est tout naturel que les termes pour désigner

ce quitenaità l'attirail du cavalier et de sa monture aient été em

pruntésà la langue des Francs.

L'auteur anonyme de la vie de Louis le Débonnaire, qu'on dé

signe sous le nom de « l'Astronome limousin,» raconte qu'à la fin

de l'année 832, lorsque l'empereur se rendit en Aquitaine pour

châtier son fils Pepin, révolté contre lui, une forte gelée étant

survenue à la suite de pluies abondantes, l'âpreté du sol abîma les

pieds des chevaux au point qu'une partie de la cavalerie fut obligée

de mettre piedà terre .. Cela revient à dire que le plus grand

nombre des chevaux de ce temps-là n'étaient point ferrés.

Le P. Daniel a introduit dans son Histoire de France le fait

rapporté par l'Astronome limousin, mais en y ajoutant une glose

de sa façon. Répugnantà admettre que les chevaux de la cavalerie

de Louis le Débonnaire n'étaient point ferrés, il imagina qu'ils

l'étaient seulement pendant l'hiver, et que cette fois on n'avait pas

pu procéderà l'opération à cause de l'hostilité du pays où l'on se

trouvait. C'est ce qu'il exprime dans son récit *.

Le P. Daniel ne cite jamais ses autorités, mais il jouit d'une ré

putation d'exactitude qui a entraîné Beckmann et d'autres critiques

après lui*.On a cru de bonne foi que tout ce qu il disait avait été

tiréd'un auteur original, et l'opinion sortie de là est qu'au 1x° siècle

on ne ferrait les chevauxqu'en hiver.

On saura maintenant que le ferrage au 1x° siècle n'était pas plus

d'hiver que d'été, et qu'à cette époque, de même que dans les

siècles antérieurs, il ne fut encore pratiqué qu'exceptionnel

lement. - -

Nous avons de plus la preuve indirecte que les chevaux auxquels

on mit des fers,à l'époque carolingienne, n'en eurent qu'aux pieds

de devant.

" « Asperrima hiemis incubuit inclementia, primo quidem pluviarum inun

dantia, deinde humectationem terræ glaciali rigore adstringente ; quæ adeo noxia

fuit, ut, subrutis pedibus equinis, rarus quisque foret qui vectione equorum ute

retur.» (Dans Duchesne, Historiæ Francorum scriptores,t. II,p.3o9.)

* Histoire de France, t. II, p. 257.

* Mémoires de laSociété des antiquaires de France, t. XXIX,p. 137.
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L'article 12, livre II, du Miroir saxon obligeait le juge, en cas

d'appel, de déléguer des commissaires à l'effet de conduire les

parties devant la justice supérieure. Des fournitures étaient dues

à ces commissaires, entre autres des fers pour « lespieds de devant

de leurs chevaux .»

Cette loifut écrite en un temps où l'on ferrait les chevaux des

quatre pieds. Pourquoi le fisc ne faisait-il les frais que de deux fers

sur quatre? Evidemment parce qu'on n'avait ferré que les pieds de

devantà l'époque où s'était établie la coutume, et, comme il s'agit

des Saxons, la coutume ne peut pas être reculée plus loin que le

Ix° siècle.

Il faut donc en venir à cette conclusion dernière, que, malgré

l'antiquité de son origine, la maréchalerie ne prit d'extension,

même dans les pays qui l'avaient vue naître, qu'à l'époque où son

introduction dans les armées de l'empire grec est constatée par des

textes, c'est-à-dire au x°siècle.

J.QUICHERAT,

Membre duComité.

CouuuNucATiov DE M. Gn1ssET Aivé, nELATIvE l vv cADRAN sol1ine

Ev Ploun APPARTEv1vT Av uuséE DE L1 viLLE DE VARzr (NièvnE).

M. Grasset, conservateur du musée de Varzy(Nièvre), adresse à

la section le fac-simile d'un cadran solaire en plomb, horizontal,

mesurant 51 centimètres de diamètre. Il n'offre d'autre intérêt que

l'inscription suivante tracée sur une bande qui pourtourne le bord

extérieur du cadran : Guillermus Legrand presbiter cum Christo vivat

feliciter.Amen. Bymai (mot incomplet et douteux) et sans nulle pose

fufaict. 1514. Le segment dépourvu de lettres horaires est rempli

par les attributs de la passion.Ce petit monumentgnomonique était

évidemment placé dans la cour de quelque habitation religieuse.

C'estun don fait au musée de Varzyparun collectionneur,M. Fayet,

qui s'en rendit acquéreur à Paris, dans une vente publique. Des

recherches dirigées dans les archives de la Nièvre n'auraient donc

aucune chance d'amener la découverte de l'emplacement qu'il oc

" « Cuilibet equo quatuor manipuliinfra diem et noctem erogentur, et in anterio

ribus pedibus equi sufferrentur.» (Goldast, Collectio constitutionum et legum imperia

lium, t, l, part. 2.)
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cupait, ou de faire connaître le personnage,Guillaume ou Guille

min Legrand, qui le fit placer.

Je propose le dépôt aux archives.

Comte L. CLÉMENT DE RIs,

Membre duComité.

LETTRE DE M. LE covTRE-AMIRAL DE LAPELIN, AccoMPAGNÉE DE Phoro

cR4pniEs DE QUELQuEs 1vscRiPtIoNs GRAVÉEs sUR mois PRoVENANT DE

L'iLE DE PAQUEs.

J'ai déjà rendu compte à la section d'une communication de M. le

contre-amiral de Lapelin relative à des statues colossales en pierre

trouvées dans l'île de Pâques en 1871.A la date du 5juin 1873,

M. le Ministre de la marine a adressé à M. le Ministre de l'instruc

tion publique un second envoi de M. de Lapelin, concernant de

nouveaux objets provenant également de l'île de Pâques.

Ce sont trois morceaux de bois en forme de palette oblongue,

mesurant 29,37et 1o centimètres de longueur,et chargés de dessins

ou plutôt de caractères rudimentaires entaillés dans l'épaisseur du

bois. Les deux faces de ces morceaux en sont couverts. L'amiral de

Lapelin joint à sa communication manuscrite une photographie de

chacune de ces faces, qui en permet une description exacte.

Ce ne sont certainement pas des dessins décoratifs, de simples

motifs d'ornements que j'ai sous les yeux. Leur disposition en lignes

horizontales et régulières éloigne toute hypothèse de ce genre.On

reconnaît facilement des figures d'hommes les bras et les jambes

écartés, des figures de singes suspendus à des arbres, des oiseaux,

des poissons,des tortues, des arcs débandés,séparées par des traits

verticaux ou losangés.Nous sommes donc en présence de caractères

graphiques qui représentent un objet* un fait, de ceux

que dans l'égyptologie on appelle spécialement hiéroglyphiques.Ces

caractères n'offrent aucune ressemblance ni avec ceux des monu

ments celtiques, ni avec les rhunes scandinaves, ni avec les hiéro

glyphes égyptiens, ni avec les figures que l'on trouve sur les monu

ments aztèques ou péruviens. D'après la note de M. l'amiral de

Lapelin, «les indigènes de l'île de Pâques donnentà cette écriture le

nom de Timo-te-ako-ako. Son sens échappe à la majorité des habi
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tants. Il s'est conservé dans quelques familles.» On a signalé à

l'amiral un indigène, habitant actuellement Manga Riva (îlesGam

bier), « comme pouvant en donner le sens ou tout au moins la clef

Le seul renseignement que j'aie pu obtenir, dit M. Lapelin, c'est

que ces bois, dontquelques-uns sont assez récents, seraient des chants

populaires et plus fréquemment des prières aux divinités du temps

de leur paganisme.» -

Les questions soulevées par cette communication sont tellement

vagues, tellement obscures, que la section approuvera, je l'espère,

ma réserve. Peut-être jugera-t-elle convenable de la renvoyerà l'exa

ment de la section d'histoire et de philologie.

En attendant,je me borne à demander le depôt de ces photo

graphies dans nos archives, en exprimant le vœu que l'une d'elles

soit reproduite par la gravure. La publicité donnée à cette reproduc

tion pourrait faire surgir des documents dont je serais le premier

à profiter.

Comte L. CLÉMENT DE RIs,

- Membre du Comité.

LE DipTrQUE coNsuL1inE DE SAINT-JUNIEN Av DiocèsE DE LIMoges.

Communication de M. l'abbé Arbellot, correspondant.

M. l'abbé Arbellot, curé-archiprêtre de Rochechouart, a adressé

au Ministère de l'instruction publique une notice sur un diptyque

consulaire dont on conservait jadis les deux feuilles dans l'ab

baye bénédictine de Saint-Junien, au diocèse de Limoges (monas

terium Comodoliacense). L'auteur de cette dissertation, intitulée

Diptyque de Flavius Félix, commence par rappeler qu'en 18o7

M. Roulhac de Rochebrune, membre du conseil général de la

Haute-Vienne, ancien maire de Saint-Junien, envoya la première

feuille de ce diptyqué au Ministre de l'intérieur. Danssa réponse à

M. de Rochebrune, en date du 25janvier 18o8, qui est sous les

yeux de M. l'abbé Arbellot, le Ministre déclare s'être « empresséde

« faire remettre cet objet au Cabinet des antiques de la Bibliothèque

« impériale, où il sera ajouté à la collection de diptyques que pos

« sède cet établissement.» -

Après cette citation et après avoir constaté que la deuxième feuille

du diptyque de Saint-Junien, perdue sans doute au moment de la
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Révolution, n'a jamais été retrouvée, M. l'abbé Arbellot demande

au Ministre ce qu'est devenu cet objet précieux et s'il est encore à

la Bibliothèque nationale. Heureusement, il est facile de répondre

à cette question. Déposéeà la Bibliothèque impériale en 18o8, la

première moitié du diptyque consulaire de Saint-Junien a toujours

étéexposée, depuis cette époque, dans la salle publique duCabinet

des antiques, où, grâce à Dieu, on peut la voir encore aujour

d'hui. *

Il est plus difficile de répondre à une autre question posée éga

lement par M. Arbellot: «Quel est ce Flavius Félix,patrice et con

sul?» M. le curé de Rochechouart croit cependant cette question

résolue,et qu'il n'y a qu'à suivre Mabillon, qui a publié lepremier

ce diptyque en 17o6 et l'a attribuéà un Flavius Félix, consul l'an

5 1 1, que l'on ne connaît que par l'inscription de son nom sur les

Fastes. Mabillon est certainement une imposante autorité; cepen

dant l'illustre diplomatiste n'était pas assez archéologue pour que

l'on puisse accepter sans examen ses opinions en matière d'antiquité

figurée,surtout lorsqu'il s'est élevé des doutes sur leur exactitude.

Or c'est le cas pour l'attribution du diptyque de Saint-Junien. A

l'exception de Banduri et de Passeri, les érudits qui, depuis plus

d'un siècle, ont parlé de ce monument, se sont accordés à le don

ner àun autre Flavius Félix qui fut consul près d'un siècle plus tôt,

l'an 128. Cependant M. l'abbé Arbellot n'a pas mentionné cette

nouvelle attribution.

En ce qui concerne cette question toujours si délicate de la date,

indépendamment de Mabillon, le correspondant ne s'est préoccupé

que de deux auteurs, aujourd'hui peu connus, M. Rougier-Châ

tenet et M. Allou, et ne discute ni Hagenbuch ni Gori, qui n'ont

pas adopté l'opinion de Mabillon, ni les nombreux écrivains plus

récents qui ont suivi ceux-ci, comme les auteurs du Trésor de nu

mismatique " et ceux des divers catalogues imprimés du Cabinet des

médailles et antiques, niM.Jules Labarte, l'auteur de l'Histoire des

arts industriels, ni tant d'autres qu'il ne cite même pas. Ce silence

doit sans doute s'expliquer par la rareté des livres d'archéologie à

Rochechouart, et il y a lieu de regretter cette circonstance, car

M. l'abbé Arbellot a montré souvent qu'il savait se servir de ceux

" Cet ouvrage a été pubilé par Charles Lenormant, avec la collaboration de celui

qui écrit ces lignes.
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qu'il a entre les mains; mais, touten rendant la justice qui est due à

son mérite, depuis longtemps apprécié par le Comité, il m'a semblé

qu'il n'y avait pas lieu de proposer l'impression d'un travailsur un

diptyque dans lequel n'est pas prononcé le nom de Gori, l'auteur

du livre classique sur ces monuments.Je me contenterai donc de

demander que des remercîments soient adressés à M. l'abbé Ar

bellot. En provoquant une enquête sur le précieux ivoire qu'il

croyait perdu, M. le curé de Rochechouart n'a pas seulement

donnéun bon exemple, il a aussi démontré l'erreur dans laquelle

étaient tombés, au commencement de ce siècle, les deux auteurs

que nousvenons de nommer.M. Rougier-Châtenet " et, après lui,

M. Allou 2 ont conjecturé, dit M. l'abbé Arbellot, que le Fl. Félix

du diptyque deSaint-Junien « était le même qui, avec saint Rurice,

depuis évêque de Limoges, assista dans son exil Fauste, évêque de

Riez.» En quelques mots, M. l'abbé Arbellot a fait justice de cette

conjecture; il lui a suffi de rappeler que « ce Félix, qui était pa

trice et préfet du prétoire, ne parvintjamais, dit Sirmond,à la di

gnité de consul.» C'est là une réfutation péremptoire, mais, comme

il y a aussidegraves objectionsà reconnaître le Fl. Félix de l'an51 1

dans le Fl. Félix du diptyque de Saint-Junien, je ne puis me dis

penser de reprendre cette question, et je me félicite même de l'oc

casion qui m'est offerte de faire mieux connaître un des plusimpor

tants monuments de l'établissement confiéà magarde, et peut-être

d'apporter de nouveaux argumentsà l'appui de l'attribution qui me

paraît devoir être préférée à celle de Mabillon. -

I.

On ne sait pas quand le diptyque de Fl. Félix fut apporté dans

l'abbaye, puis collégiale de Saint-Junien de Limoges; on sait seu

lement qu'au xvii° siècle, ainsi que M. l'abbé Arbellot le dit dans

sa notice, ce diptyque servait de couverture à une vie manuscrite

de Rurice II, évêque de Limoges, que l'on y conservait dans les

archives et qui avait été écrite en 1 161 par l'un des chanoines,

nomméJean Courtois.

" Statistique de la IIaute-Vienne,parM. Rougier-Châtenet, 18o7;voy. p. 15o. Si

l'on n'a pas les grands ouvrages d'archéologie à Rochechouart, on ne rencontre pas

toujours non plus, mêmeà Paris, tous les livres que l'on voudraity trouver,comme,

par exemple, cet ouvrage de M. Rougier-Châtenet. Je l'aivainement cherché.

* Allou, Monuments de la Haute-J'ienne, 182 1, p. 339.
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Voici la description de cet ivoire prise pour la première feuille

sur l'original au Cabinet des médailles, et pour la seconde sur la

planche de Mabillon :

Première feuille, en haut,on lit en creux:

FL· FELICIS V·C·COM·AC.MAG.

La suite des titres du consul se trouvait sur la seconde feuille :

vTRQ MIL PATR.ET.cos , oRD.

L'inscription complète doit être lue ainsi : Flavi Felicis, viri cla

rissimi, comitis ac magistri utriusque militiæ, patricii et consulis ordinarii ;

c'est-à-dire : (Présent) de Flavius Félix, clarissime, comte et maître des

deux milices, patrice et consul ordinaire.

Sur la première feuille, Fl. Félix est représenté dans une tribune

ou loge, dont les rideaux ouverts sont retenus par des embrasses

semblables à celles de nos fenêtres. Le consul a la tête nue, des

moustaches et la barbe taillée en pointe.Son costume se compose

de la tunique de dessous sans ornements, de la tunique de dessus

richement brodée, et de la trabea, ancienne robe prétexte;il a aux

pieds les chaussures patriciennes. De la main gauche il tient le

long sceptre consulaire, terminéparun globe supportant les bustes

des deux empereurs régnants en Orient et en Occident.Sa main

droite,posée sur son cœur, paraît exprimer les sentiments d'affec

tueux respect du consul envers les dignitaires auxquels étaient en

voyés les diptyques.

Sur la deuxième feuille, aujourd'hui perdue, le consul est,

comme sur la première, debout dansune loge, mais avec un cos

tume moins compliqué.Sur le dessin de Mabillon, on ne distingue

qu'un long manteau.

Je rapprocherai du diptyque de Saint-Junien le diptyque anépi

graphe de Novare ". Ainsique le premier, ce diptyque montre sur ses

deuxfeuilles un consul debout danssa loge auxrideaux entr'ouverts,

etàpeu près dans la même attitude, tenant égalementun volumen.

Les costumes de ces personnages sont semblables. Ily a cependant

quelques différences entre les deux monuments, et ilfaut observer

que le diptyque de Novare paraît d'un meilleur travail que celui de

Saint-Junien. La loge du consul, dont nous ignorerons sans doute

" Ant. Fr. Gori, Thesaurus diptychorum veterum, t. lI,p. 183,pl. IV.
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toujours le nom, est plus ornée que celle de Fl. Félix et se termine

élégamment par une sorte de dôme. Il est regrettable que le dip

tyque de Novare n'ait pas d'inscription, car,si nous connaissions sa

date avec certitude, il serait plusfacile de fixer celle du diptyque de

Saint-Junien, qui est de la même époque.

C'est dans les Annales de l'ordre de Saint-Benoît que Mabillon fit

connaître le diptyque de Saint-Junien "; l'illustre bénédictin, qui ne

parla qu'incidemment de ce monument, l'attribua, mais non sans

dissimuler son hésitation,à un Flavius Félix, consul, l'an 51 1 de

notre ère,pour l'Occident, avec Secundinus, consul pour l'Orient.

Quelques années plus tard, Banduri publia de nouveau notre

diptyque dans ses Antiquités de l'empire d'Orient*, et adopta, sans

la discuter, l'attribution de Mabillon; mais d'autres savants furent

moins dociles. Hagenbuch, le premier,je crois, proposa, en 1717,

de reconnaître sur ce diptyque un consul nommé également Flavius

Félix *, dont la magistrature remonte à l'an 128; et depuis lapu

blication du Trésor des diptyques de Gori,qui adopta cette manière

de voir , malgré les réserves émises à ce sujet par Passeri* dans la

préface de cegrand ouvrage, qui ne vit le jour qu'en 1759par ses

soins après la mort de l'auteur, on a généralement abandonné la

vieille attribution.On peut consulterà ce sujet le Trésor de numis

matique et de glyptique ", la notice du Cabinet des médailles et an

tiques par Marion du Mersan ", une dissertation de M. Costanzo

Gazzera*, un Essai sur lesivoires antiques écrit en anglais parun

" « Alterum diptychon Comodoliacense exhibet duplicem Flavi Felicis consulis

effigiem, forte ejus qui cum Secundino consulatum gessit anno Dx1, idemque

comes ac magister utriusque militiæ, patricius et consul ordinarius, ut inscriptio

refert. His obiter expositis, rerum nostrarum seriem persequor.» (Voyez Annales

ordinis Sancti Benedicti, t. III, lib.XXXVII,p. 2o3) Le mot alterum est motivépar

la mention du diptyque de Compiègne qui précède celle dudiptyque deSaint-Junien.

* Banduri,Antiquitates imperii Orientis,t. II, p. 192, édit. de Paris, 171 1.

* Hagenbuch, Epistolæ epigraphicae;voy.t. I,p. 296.

* Gori,t. I,p. 129. -

* Passeri, préface du Thes.vet. diptych. de Gori, t. I,p. xvII. -

° Voyez Recueil général de bas-reliefs et d'ornements, 2° partie,p. 6; pl. XII.

(Année 1839.)

" Marion du Mersan, Histoire du Cabinet des médailles antiques et pierresgra

vées... avec une description des objets déposés dans cet établissement, Paris, 1838;

voyez p. 18.

* Dans un mémoire consacré à un autre diptyque, celui d'Aoste, M. Gazzera

parle incidemment de celui de Saint-Junien. Ce travail sera cité plus loin.
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savant hongrois, M. F. Pulszky ", le catalogue du Cabinet des mé

dailles publié en 1858*, la description sommaire des monuments

exposés dans le département des médailles à la Bibliothèque na

tionale, publiée en 1867*, et d'autres ouvrages dontilsera question

plus loin. -

Aujourd'hui, après une nouvelle étude,je crois, comme par le

passé, qu'il y a de bonnes raisons pour placer la fabrication du dip

tyque de Saint-Junien à une époque plus reculée que celle qui lui

a été assignée dubitativement par Mabillon, puis par Banduri et

Passeri, et enfin par M. l'abbé Arbellot; mais, avant de discuter

cette attribution, il faut avertir qu'on ne doit pas supposer avec

divers auteurs, et notamment avec ceuxdu Trésor de numismatique,

que l'illustre bénédictin ait confondu un FélixGallus, consul l'an

51 1, avec un Flavius Félix, consul l'an 128. Il est vrai que, dans

plusieurs anciens catalogues des consuls, on trouve à l'année 51 1

Secundinus, consul pour l'Orient, et Felix Gallus, consul pour

l'Occident*; mais c'était par suite d'une erreur, etMabillon ne l'igno

rait pas, bien qu'il n'ait pas indiqué l'autorité sur laquelle il s'ap

puyait pour ne pas suivre cette leçon. Ce ne serait en tout cas

qu'une simple inadvertance, mais il ne l'apasfaite, et,pour le dis

culper complétement de cette accusation, il suffit d'ouvrir la liste

rectifiée et amplifiée des consuls de Borghesi : là,à l'année 428,

on trouve les consuls Fl. Constantius Felix et Fl. Taurus,puis,à

l'année 51 1, on trouve un consul, et ce consul a pour collègue

Fl. Felix, et non pas Fl. Gallus Secundianus et non Secundinus. Ceci

suffit à la justification de Mabillon, car, en attendant la publication

des commentaires de la liste dressée par Borghesi, on peut s'en

rapporter sur ce point à la sagacité et à l'érudition de ce savant,

pour ne pas parler de l'autorité que chacun reconnaît à celui qui

a bienvoulu se charger de publier les œuvres complètes du célèbre

" Francis Pulszky, Catalogue of the Fejérváry ivories in the museum of J. Mayer,

esq, etc.,preceded by an Essay on antique ivories. Liverpool, 1856; voy. p. 6.

* Chabouillet,Catalogue général et raisonné des camées..... et auttres monttments

exposés dans le Cabinet des médailles et antiques à la Bibliothèque impériale; voy.

p. 559, n°3262.

* Description sommaire des monuments exposés dans le département des médailles et

antiques à la Bibliothèque impériale, publiée en 1867 ;voy. p. 1o9,n°4611.

* Dans la seconde édition des Fastes d'Almeloveen, publiéeàAmsterdam en 174o,

à l'année 51 1, on lit encore : Secundinus. Orient. Felix Gallus. Occid.

REv. DEs Soc. sAv. 5° série,t.VI. 19
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épigraphiste italien et qui a lui-même adopté cette modification .. ll

est donc entendu qu'il y eut deux consuls du nom de Flavius Félix ;

ce qui reste en question, c'est de savoir pour lequel des deux a été

fabriqué le diptyque de Saint-Junien.Je le répète, j'incline à croire

qu'il faut reconnaître sur ce monument le plus ancien de ces deux

personnages, non-seulement par des motifs tirés de l'appréciation

de safabrique, mais aussi en raison de notions que l'histoire consul

tée avec plus d'attention va nous fournir sur le consul de l'an 128,

tandis que jusqu'à présent on ne sait de celui de l'an 51 1 que

l'inscription de son nom sur les Fastes. Si l'on s'en rapportait aux

assertions de divers auteurs,comme, par exemple, de ceux du Trésor

de numismatique et du Catalogue du Cabinet des médailles publié en

1858, le consul de l'an 128 ne nous serait pas plus connu; on

verra qu'il n'en est pas ainsi. Mais, avant de le démontrer, nous

chercherons à établir pourquoi, a priori, et simplement au point

devue archéologique, il nous semble qu'il faut faire remonter notre

diptyque jusqu'au commencement du v° siècle.

Mabillon, disculpé du péché d'inadvertance, n'a pas à être dé

fendu de n'avoir pas discuté l'attribution entre les deux Fl. Félix

au point de vue proprement archéologique. La critique de l'an

tiquité figurée étaità peine née lorsqu'il écrivit ses Annales de l'ordre

de Saint-Benoît; lui-même était plutôt historien et diplomatiste

qu'antiquaire, et, en cette occurrence, au lieu de le critiquer, à

supposer que nous soyons dans le vrai, il faut le remercier de nous

avoir fait connaître le diptyque de Saint-Junien alors qu'il était

entier; sans le soin qu'il prit de le faire dessiner et d'en orner ses

Annales de l'ordre de Saint-Benoît, il est probable que nous n'en au

rions pas connu la deuxième feuille, où nous venons de lire le

complément des titres de Flavius Félix. Au contraire, à notre

époque, on a fait de grands progrès dans la science délicate de la

classification des monuments par époques; aussi, en ce qui con

cerne la fixation de la date du diptyque de Saint-Junien, suis-je

presque assuréde ne pas m'égarer, surtout si l'on songe à la bonne

* Le catalogue des consuls, dressépar Borghesi, sur lequel je m'appuie, n'a pas

encore été livréau public. M. Léon Renier, l'éditeur des œuvres complètes de l'épi

graphiste italien, l'a fait imprimer, il y a dix ou douze ans, sans commentaires, et

uniquementpour faciliter son travail et celui des collaborateurs de cette grande en

treprise, qui, comme on le sait, sont répandus dans les divers centres scientifiques

de l'Europe.
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et nombreuse compagnie qui me précède. L'intervalle de près d'un

siècle qui sépare les consulats de 128 et de 51 1 est tellement con

sidérable, qu'on peut, sans trop de témérité, dire avec les auteurs

du Trésor de numismatique qu'il n'est pas probable que le diptyque

de Saint-Junien soit du même temps que celui de Dijon ou d'Aréo

bindus, qui date de l'an 5o6 ". Le dernier de ces diptyques est très

richement orné, le consul y est désignépar tous ses noms,qui sont

nombreux, comme il était d'usage à cette époque; au contraire,

l'ornementation du diptyque de Saint-Junien est d'unegrande so

briété, le dessin en est sévère. Ce sont là des indices d'antiquité

relative qui ne trompent guère. Il y en a d'autresencore, par exemple

le petit nombre des noms du consul, et surtout l'omission de son

gentilicium, que nousferons connaître plus loin; en effet, non-seule

ment la décoration des diptyques fut plus simple à l'origine que

dans les bas temps, mais, dans le principe, les inscriptions furent

généralement très-brèves. Les longues énumérations de noms, de

venus avec le temps de plus en plus nombreux, étaient inutiles au

moment où le consul envoyait les diptyques aux sénateurs ; aussi,

d'abord, se contentait-on d'y inscrire les noms sous lesquels il était

désigné d'ordinaire, parfois même un seul, comme sur le diptyque

d'Aoste, dont nous aurons à parler; mais, comme il arrive habi

tuellement, on se relâcha bientôt de cette simplicité, et, en 513,

on inscrivait quatre ou peut-être cinq noms sur le diptyque de

Fl. Taurus Clementinus Armonius Clementinus*, et nous en lisons six

et même sept sur deux autres des années 517 et 518, ainsi qu'on

le verra tout à l'heure.

J'espère que ces considérations, empruntées à l'étude des dip

tyques en général, et qui sont surtout de l'ordre archéologique,

feront pencher la balance en faveur de l'antiquité relative queje

crois pouvoir attribuer au diptyque de Saint-Junien, avec beaucoup

de bons esprits. Mais ce ne sont pas les seules qu'il y ait à

faire valoir. Il y a encore les arguments de l'ordre historique. Le

Flavius Félix, consul l'an 51 1, n'est connu jusqu'à présent que

par l'inscription de son nom dans les Fastes: quipeut nous assurer

1 - Au reste, cet intervalle (82 ans) avait suffi pour faire subir à l'art une révo

lution assez sensible pour qu'il fût facile à un œil quelque peu exercé de reconnaître

que le diptyque de Dijon était postérieur à celui de Saint-Junien.- (Voy. Trésor de

numismatique. Recueil général de bas-reliefs, etc. Il° partie,p.6, col. 1 )

* Voyez Gori, t. I , p. » »9, pl. IX et X, et Pulszky, ouvrage cité, p. '2.

1 9 .
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que, comme celui de l'an 128, il ait été revêtu des dignités de

comte, de maître des deux milices et de patrice ? Il y a, au con

traire, des raisons de croire que le consul qui est inscrit l'an 128

dans les Fastes avec les seuls noms de Flavius Félix est un Flavius

Constantius Felix, qui, on va le voir, fut certainement revêtu de ces

dignités. Je l'ai déjà dit, on a cru que le consul de l'an 128 était

inconnu comme tant d'autres; ainsi, on lit dans le Trésor de numis

matique : « L'histoire ne faitque nommer ce consul à son rang chro

nologique; il paraît avoir dû son élévationà la noblesse de lafamille

Flavia,à laquelle il appartenait ".» Mais,très-probablement, il y a

là deux erreurs. D'abord Flavius n'est pas ici un gentilicium, mais

un nom honorifique devenu commun à la plupart desgrands per

sonnages de l'empire, et qui reparaît à chaque instant dans les

Fastes depuis le règne de Constance Chlore qui le porta sur ses

monnaies?, et qu'on trouve aussi sur celles de la plupart desmem

bres de sa famille*. Quant aux motifs de l'élévation de Fl. Félix

au consulat, les auteurs du Trésor de numismatique peuvent avoir

rencontré juste en l'attribuant à sa haute naissance, bien qu'ils

aient ignoré que le consul de l'an 128 se nommait Constantius,

gentilicium qui permet de lui supposer soit une parenté véritable,

soit une parenté d'adoption avec la famille de Constantin. Je n'in

siste pas sur cette hypothèse, attendu que ce que nous avons
v

à ajouter à ce que l'on sait de ce personnage par le diptyque de

Saint-Junien se borne à une inscription et à deux brèves mentions

d'une chronique, qui,à la vérité, nous font connaître ses noms au

complet, la date et la cause de sa mort, ainsi que le nom de sa

femme, mais ne nous apprennent rien sur sa naissance.

" Voy. Recueil général de bas-reliefs, déjà cité,p. 6, col. 2.-Onlit également

dans le Catal.du Cab. des méd. de 1858: « Le consul Fl. Félix n'est connu que par

l'inscription de son nom dans les Fastes.» (Voy. n°3262,p.56o.)

* Ce nom venait de sa descendancevraie ouprétendue de Claude le Gothique,que

Trebellius Pollio(in Claudio,VII) nomme Flavius Claudius, mais qui lui-même ne

reçoit ce nom ni sur ses nombreuses monnaies, ni surses rares inscriptions.

* Hier encore on pouvait s'étonner de ne lire les sigles Fl. sur aucune des mon

naies de Constantin le Grand, tandis qu'on les voit surplusieurs inscriptions de ce

prince.Aujourd'hui onpeut encore dire qu'on ne les inscrivitpas ordinairement sur

ses monnaies, maisje viens de les lire sur un aureus inédit, frappéà Trèves, qui

a été trouvé en 1873 en Bretagne, et dont voici la description : FL. CL. CONS

TANTINVS AVG. Buste à droite de Constantin l", avec la couronne diadémée

et laurée, et le paludamentum.-Revers : SECVRITASREIPVBLICAE. La Sé

curité se reposant sur.une demi-colonne. A l'exergue TR.(Trereris).
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On lisait jadis à Rome, dans l'abside de la basilique de Saint

Jean de Latran, l'inscription suivante :

AVLA DEI HAEC SIMILIS SYNAI SACRA IVRA FERENTI,

vT LEX DEMONSTRAT HIC QVAE FVIT EDITA QVONDAM.

LEx HINC ExIvIT MENTES QVAE DvCIT AB IMIS

ET VVLGATA DEDIT LVMEN PER CLIMATA SECLI.

FLAVIVS CONSTANTIVS FELIX V. C. MAGISTER

vTRIVSQVE MILITIAE PATRICIVS ET CON. ORD.

ET PADVSIA EIVS 1NL. FOEMINA VOTI COMPOTES

DE PROPRIO FECERVNT.

C'est Onuphrius Panvinius qui paraît avoir le premier fait con

maître ce texte important, dans son curieuxpetit livre sur les basi

liques de Rome, publié en 1 57o.On le trouvera dans le chapitre

de la quatrième sacro-sainte basilique de Saint-Sauveur, alias de

Saint-Jean de Latran "; depuis, on l'a publié souvent, presque

toujours avec des inexactitudes, et souvent,comme dans les recueils

de Gruter* et de Muratori *, avec la fâcheuse suppression des

quatre vers qui précèdent l'énoncé des noms et titres de Flavius

Félix.

Les libéralités de Fl. Constantius Félix et de Padusia sa femme,

auxquelles font allusion l'inscription qu'on vient de lire et d'autres

qu'il est inutile de citer ici, sont la décoration, en ouvrages demo

saïque,de l'abside de Saint-Jean de Latran,peut-être même la cons

truction de cette partie du célèbre édifice, et enfin le don d'un

trône pontifical qu'on yvoyait jadis, et sur lequel elle était gravée,

si l'on s'en rapporte à la note qui l'accompagne dans les trans

criptions manuscrites de Marini reproduites dans le recueil d'An

gelo Maï*. J'ai préféréla copie de Marinià celle de Panvinius, qui,

" Panvinius,De præcipuis basilicis urbis Romæ,in-8°, 157o; voy.p. 1o9.

* Gruter, p. MLxxvi, 2 (Romæ, in Laterano. -- Ex pergamenis antiquis illus

tris bibliotheca Electoralis Palatina. Gruterus.)On sait que la bibliothèque Palatine

est depuis longtemps au Vatican. Dans la transcription de Gruter, le mot Cons

tantius est omis.

* Muratori,p. cDn. 1.

" Voy. Scriptorum veterum nova collectio e Vaticanis codicibus edita ab Angelo

Maio, lib. Vatic. praf", t.V,p.82, et Adnotationes,p. 163.Après avoir reproduit,

page 81, plusieurs autres inscriptions qui se trouvaient, selon Marini,à Rome, in

abside S.Johannis in Laterano musivo opene,à la page 82 l'illustre cardinal donne ,

sous la rubrique lbidem in throno, le texte que je viens de reproduire.
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malgré toute la gratitude que nous lui devons, ne mérite pas la

même confiance que l'illustre auteur des Atti e monumenti de'fratelli

Arvali. Un exemple suffira à justifier ma préférence. Selon Pan

vinius, que d'autres ont suivi, notamment Muratori, le consul

Fl. Félix n'aurait pas eu seulement le gentilicium CovstavTivs, omis

dans les anciens fastes,comme il arrive souvent,maisquelui donnent

ceux de Borghesi et de M. L. Renier; il aurait eu en outre Victor

poursecond surnom; or ce surnom est né visiblement d'une vicieuse

interprétation des sigles V. C. qui signifient viri clarissimi. D'ail

leurs, quoi qu'il en soit de cette variante et d'une autre inutile

à signaler parce qu'elle n'importe pas à l'identification qui nous

occupe, il est une chose certaine, c'est que le Flavius Constantius

Félix de l'inscription de Saint-Jean de Latran fut consul l'an 128,

et n'est pas, comme l'ont cru Panvinius " et Ciampini*, le patrice

Constantius qui fut consul en 1 17 pour la deuxième fois, empereur

en 12 1, et que nous nommons Constance III. Pour arriverà cette

identification, Panvinius et Ciampini sont obligés de supposer que

lepatrice Constantius aurait épousé Padusia (inlustrisfemina) avant

Placidia, fille de Thédose I°, que l'histoire nomme seule comme

sa femme,etqui lui donna deux enfants, Honoria etValentinien III ;

mais cette supposition gratuite tombe devant le simple énoncé de

deux dates certaines,à savoir que Constance lII mourutà Ravenne

en 12 1, tandis que Fl. Constantius Felix, le mari de Padusia,

mourut en 13o. Cette date importante nous est révélée par la

Chronique de Prosper d'Aquitaine, qui, en mentionnant la fin tra

gique d'un patrice qu'il ne nomme que Felix, mais qu'il dit être le

mari de Padusia, ne permet pas de douter qu'il n'ait eu en vue le

Fl. Constantius Félix de l'inscription de Saint-Jean de Latran.

Arrivé à l'année 13o, le chroniqueur s'exprime ainsi : « Aétius

fit tuer Félix avec safemme Padusia et Granitus diacre, parce qu'il

les soupçonnait de lui avoir préparé des embûches*.» Or, comme

quelques lignes plus haut,à l'année 129, le chroniqueur parle d'un

Félix patrice, il estimpossible de ne pasvoir un seul et même per

sonnage dans le Fl. Constantius Félix de l'inscription de Saint-Jean

" Loc. cit. -

* De sacris aedificiis a Constantino magno constructis synopsis historica; voy. p. 15

el 1 6.

* «Aetius Felicem cum uxore Padusia et Granitum diaconum, quum eos sibiin

sidiaripræsensisset, interenit.r (Chronic. Prosperi Aquit. anno 13o.)



- 283 -

de Latran et dans le Félix de la chronique de Prosper d'Aquitaine.

C'est à ce Flavius Constantius Félix que je crois devoir attribuer le

diptyque de Saint-Junien, en dépitd'une difficulté sur laquelle je dois

m'expliquer.Si l'on s'en rapportait aveuglément autexte de Prosper

d'Aquitaine, on ne pourrait pas attribuer notre diptyqueà Fl.Cons

tantius Félix, attendu que, d'après une première mention par le

chroniqueur du Félix tué par Aétius, ce Félix n'aurait été fait pa

trice qu'en 129". On ne pourrait donc attribuer notre diptyque à

un consul de l'an 128 qualifié de patrice sur ce monument; mais

n'est-il pas évident qu'il y a là soit une erreur du chroniqueur,

soit une faute matérielle de copiste. Quantà moi, avec Hagenbuch,

qui a remarqué cette différence et qui n'en n'a pas non plus été

ébranlédans sa croyanceà l'identité du Fl. Constantius Félix, tué en

13o, avec le consul Fl. Félix du diptyque de Saint-Junien,je crois

que les coïncidences que nous venons de signaler satisfont aux exi

gences de la critique la plus sévère.

En effet, à l'exception du titre de comte omis dans les transcrip

tions de l'inscription de Saint-Jean de Latran, nous retrouvons

dans ce texte tous les titres donnés au consul Fl. Felix sur notre

diptyque. C'est donc, selon toute vraisemblance, du même per

sonnage qu'il est question dans ces deux monuments et dans la

chronique de Prosper d'Aquitaine. Si je ne l'affirme pas, c'est uni

quement parce qu'une partie de ma démonstration repose sur l'ap

préciation du style du monument, et que l'on peut ne pas partager

ma manière devoir à cet égard;mais, soutenu par l'assentiment de

la plupart de ceux qui ont parlé de ce diptyque depuis Mabillon,

j'ai cependant quelque espoir de la voir adopter. Il est, en effet,

difficile de supposer que le consul Fl. Félix de l'an 51 1, absolu

ment inconnu jusqu'à présent, ait eu précisément les titres que

nous voyons à celui de l'an 128 sur le diptyque et dans l'inscrip

tion de Saint-Jean de Latran.

Ainsi, nous possédons maintenant d'importantes notions sur ce

consul Fl. Félix de l'an 128, que l'on croyait entièrement oublié

par l'histoire. Nous savons qu'il fut assez riche pour avoir pu em

bellir de ses deniers la mère des églises de la ville et du monde,

urbis et orbis, qu'il joua un rôle assez considérable pour avoir fait

" On lit en effet dans Prosper d'Aquitaine, à l'année 129 : - Felice ad patrician

dignita tem provecto, Aetius magister militum factus est.
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ombrage au puissant Aétius lui-même, qui le fit mourir avec sa

femme nommée Padusia, et que la fin tragique des deux époux eut

lieu en 13o, deux ans après la date de notre diptyque.

J'arrive au diptyque d'Aoste, dontj'ai annoncé que je parlerais

dans ce travail. La publication de ce monument a précédé celle du

diptyque deSaint-Junien par le Trésor de numismatique, sadescription

dans le catalogue du cabinet des médailles et antiques de 1858, et

aussi la liste des diptyques consulaires connus en 1856, donnée dans

l'Essai sur les ivoires de M. Pulszky, et cependant les auteurs de

ces divers ouvrages ont ignoréson existence. Ily a donc utilitéà le

faire connaître des archéologues qui, surtout dans les départements,

n'ontpas entre les mains les livres où il a été expliqué et figuré.

D'ailleurs, la description de ceprécieux monument,qui, ily a déjà

plus de trente ans, est venu enlever audiptyque de Saint-Junien la

priorité de date dans laquelle il s'était maintenuparmi les diptyques

consulaires depuis Gori, ne peut que corroborer l'opinion que

nous cherchonsà faire prévaloir.

C'est à Aoste, dans une vieille sacristie de la cathédrale aban

donnée depuis longtemps, qu'en 1833 on découvrit ce précieuxmo

nument. L'année suivante, le professeur CostanzoGazzera lepublia

avec une planche de la grandeur de l'original dans les Mémoires de

l'Académie de Turin "; mais ce ne fut qu'en 186o qu'il le fut de

nouveau dans un ouvrage français,plus accessible que le savant et

volumineux recueil italien : je veux parler du beau livre intituléLa

Vallée d'Aoste, que l'on doit à M. Édouard Aubert, membre de la

Société des antiquaires de France, qui en a écrit le texte et exécuté

les dessins?.

Le diptyque d'Aoste a été consacréà l'empereur d'Occident Ho

norius par Anicius Petronius Probus, fils de Probus, petit-fils de

Probus, consul, en l'an 1o6, avec l'empereur d'Orient Arcadius ;

au lieu de l'effigie du consul, on yvoit, répétée sur les deux faces

intérieures, celle de l'empereur lui-même, figuré debout. Sur les

deuxfaces, Honorius est représenté en habit militaire, mais nimbé

" Memorie della reale Accademia di Torino, année 1834, t.XXXVIII,publié en

1835.Voyez, p. 225, Dichiarazione di un dittico consolare inedito delle chiesa catte

drale della città di Aosta.

* Voy. Éd.Aubert, La Vallée d'Aoste, p. 2 1 1, Paris, 186o, in-1°. Malgré les di

mensions réduites de la gravure, le caractère et le style sontpeut-être plusfidèlement

rendus que sur la grande planche des Mémoires de l'Académie de Turin.
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et la couronne en tête. Sur la première face, il tient de la main

gauche une lance et s'appuie de la droite sur un bouclier. Sur la

deuxième face, il tient de la main droite le labarum sur lequel

on lit :

IN NOMINE

XPI VINCAS

SEMPER.

Au lieu de se terminerparun feracéré, la hampe du labarum est

surmontée d'un chrisme inscrit dans un cercle. De la main gauche,

l'empereur tient un globe surmontéd'une statue de la Victoire qui

lui présente une couronne. Au-dessus de la tête du prince, on lit

sur les deuxfaces :

D. N. HONORIO. SEMPER. AVG.

Enfin, aux pieds de l'empereur, toujourssurles deux faces,on lit :

PROBVS FAMVLVS V. C. CONS. ORD.

Ainsi que l'a fait remarquer M. Gazzera, Famulus n'est pas un

des noms du consul Probus. Ce mot indique le respect du consul

pour l'empereur.

L'antiquité de ce diptyque consulaire, le premier de ceuxde cette

classe par la date, n'est pas son seul mérite; c'est l'un des mieux

exécutés et des mieux conservés que l'on connaisse. Cependant il

n'a pas gardé de traces de ces dorures non plus que de cette cou

leur rouge mentionnées par Claudien ", dont les vers sont rappelés

dans le travail de M. l'abbé Arbellot.

En attribuant le premier rang par la date au diptyque d'Aoste,

qui ne remonte qu'à l'an 1o6 de notre ère,je n'oublie pas que,

suivant plusieurs écrits récents, il existerait trois de ces curieux

monuments qui le précéderaient, l'un de plus d'un siècle et demi,

un autre de plus d'un siècle, et le troisième de près d'un siècle.Si

je n'aipas tenu compte de ces diptyques,c'està dessein, attendu que

l'attribution des deuxplus anciens me paraît plus que douteuse, et

que je ne suis pas sans inquiétude sur l'authenticité du plus récent.

" Claudien, De laudibus Stiliconis, lib. II1,v.315à319:

Tum virides pardos, et cætera colligit Austri

Prodigia, immanesque simul Latonia dentes,

Qui secti ferroin tabulas, auroque micantes,

Inscripti rutilum cælato consule nomen,

Per proceres et vulgus eant : -
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C'est M. F. Pulszky, dans son essai sur les anciens ivoires, qui a

le premier proposé de fixer l'âge de deux de ces diptyques, d'ail

leurs connus depuis longtemps, l'un à l'année 2 18 de notre ère,

l'autre à l'année 3o3; du moins,à ma connaissance, M. F. Pulszky

est le premier qui ait motivé cette attribution "; mais je la trouve

mentionnée, il est vrai avec quelque hésitation, dans la seconde

édition d'un catalogue de spécimens d'anciennes sculptures en ivoire,

dûà M. Ed. Oldfield, du British Museum,inséré dans une publi

cation qui date de 1856*, ainsi que l'ouvrage du savant hongrois.

Quant au troisième de ces diptyques, qui serait de l'an 322, mais

ne paraîtpas avoir encore été reproduit, je le trouve signalépour

la première fois en 1861, par M. J. Labarte, dans la première

édition de son savant ouvrage sur les arts industriels au moyen

âge*, et plus récemment dans la liste des diptyques consulaires

donnée par M.W.Maskell, dans la préface de sa description des

anciens ivoires du South Kensington Museum*.

Le diptyque attribué à l'année 218par M. Pulszky n'est autre

que la noitié de diptyque sans légende que Millin vit à Mâcon (et

non à Dijon) en 18o1, dans la collection de M. de Roujouxfils, et

" Voy. Catalogue ofthe Fejérváry irories, etc., p. 16 et suiv.

* Voy.p. 31 du catalogue de M.Oldfield, dans lapublication intitulée : Notices

ofsculpture in ivory consisting of a lecture on the history. of the art, delivered at

the first annualg" meeting of the Arundel Society, on the 29"june 1855,by M. Digby

Wyatt, etc., and a catalogue of specimens of ancient ivory-carvings in various collec

tions, etc., par Edm. Oldfied, etc. London. Cette publication est de 1856, c'est

à-dire de l'année qui vit paraître l'Essai de M. F. Pulszky; mais, le catalogue de

M. Oldfield étant précédé d'une préface dont le titre rappelle mne précédente édi

tion : Preface to the original edition of the catalogue, je ne sais quel est le véritable

auteur de l'attribution que je crois devoir combattre, attendu queje n'ai pu consul

ter cette première édition.

* Voy. t. I,p. 198 de l'Histoire des arts industriels au moyen âge, par Jules La

barte, Paris, 1861. Le savant académicien publie en ce momentune seconde édition

de ce magnifique ouvrage.

* Voy. A description ofthe ivories ancient and mediæval in the South Kensington

Museum,with a preface by W. Mashell , etc., Londres, 1872. M. Maskell nous ap

prend qu'il s'est servi,pour dresser cette liste, non-seulement des anciens ouvrages

oùil est question de diptyques, de l'Essaisur les anciens ivoires de M. Pulszky où

il s'en trouve également une, mais encore d'une liste donnée par lui comme la plus

complète de toutes, et qui figure dans un mémoire lu par M. le professeur West

wood devant laSociété d'architecture d'Oxford.Ce mémoire a étépublié dans les

Proceedings de cette Société, Trinity term, 1862, p. 1 27. Je n'aipu me procurer

ce recueil.
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que le conservateur du Cabinet des médailles et antiques publia

en 18o7 ". Mon prédécesseur se garda de fixer une date à ce mo

nument, où il reconnut un consul assistant dans sa loge aux jeux

du Cirque, entre deuxpersonnages, peut-être sesparents, et « dont

l'un, qui est imberbe, pourrait être le fils de l'autre, qui paraît

d'un âge avancé. »

Plus hardi, M. Pulszky vit dans ces deux personnages barbus

l'empereur Philippe l'Arabe en compagnie du flamine de Rome et

des Augustes, ou peut-être du prêtre du Soleil, et dans le jeune

homme imberbe le fils de Philippe, qui fut empereur et consul

avec son père en 247 et en 218. Cette attribution, fondée d'abord

sur la conviction où était son auteur que ce diptyque ne pouvait

être que du milieu du In° siècle, puis sur la nécessité où il s'est

vu, en conséquence, de faire un consul de ce jeune homme im

berbe, et, partant de ces deux hypothèses, sur l'impossibilité de

trouver dans les fastes de cette époque un très-jeune consul autre

que le fils de Philippe, paraîtrapeut-être téméraire.J'en fais juges

les lecteurs qui examineront soit le diptyque original conservé au

jourd'hui dans la collection Mayerà Liverpool, soit une empreinte

de ce monument*, soit simplement la planche de Millin, qui,

quoique réduite, en a suffisamment rendu le caractère; après cet

examen, j'en suis assuré, la plupart penseront avec moi que ce

nonumentne date pas du milieu du III° siècle, mais du v°.

D'ailleurs,indépendammentdes considérations tirées du style et de

la fabrique parfois trompeuses, il en estd'autresà faire valoir contre

l'opinion de M. Pulszky.On ne les exposerapastoutes ici : cela nous

entraînerait trop loin; il suffira de faire observer que,si jusqu'àpré

sent on n'a pas retrouvé de diptyques consulaires quisoientcertaine

mentantérieurs au v° siècle, ce n'est peut-être pas seulenent parce

que le hasard nous les dérobe, mais parce que, selon touteprobabi

lité, l'usagede donnerdesdiptyquesd'ivoire sculptés et inscritsneprit

naissance, même en Occident,qu'aprèsl'année 33o,c'est-à-dire après

l'installation de Constantin à Byzance, devenue la seconde capitale

" Voy. Voyage dans les départements du midi de la France,t. l",p. 4oo,pl. XXlV,

3. Ce M. de Roujoux fils est le baron P. G. de Roujoux, sous-préfet à Dôle en

18o6, puis préfet du Ter en Catalogne, quise fit connaître plus tard comme pu

bliciste et historien.

* Ce diptyque a étémoulé;j'en aieu entre les mains une belle empreinte conser

vée chez M. Muret, du Cabinet des médailles et antiques.
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de l'empire. En effet, il ne faudrait pas arguer d'une loi, souvent

citée, de Théodose I", qui, en 38h , interdit à tous autres qu'aux

consuls ordinaires de donner des diptyques d'ivoire, pour supposer

que longtemps avant cette loi les consuls étaient dans l'usage de

donner des diptyques sculptés et portant leurs noms et leurs titres.

En fait, si les auteurs anciens abondent en témoignages sur l'usage

despugillares ou diptyques, il n'existe pas de textes au moyen des

quels on puisse fixer le moment oùs'établitpour les consuls l'usage

de distribuerà leur avénement des diptyques semblablesà ceuxdont

nous nous occupons; etje crois qu'il estpeu d'archéologues que ne

mettrait pas en défiance l'annonce d'un diptyque consulaire du

III° siècle. Aussi, sans avoir la prétention de fixer la date à laquelle

commença l'usage de l'envoi des diptyques consulaires, je déclare

queje ne puis accepter l'attribution du diptyque de Mâcon aux deux

l'hilippe, empereurs et consuls en 217 et 218.

Le seconddes deux diptyques dont l'attribution ne me paraît pas

acceptable est celui où l'on a vuune représentation commémorative

de l'apothéose de Romulus, le fondateur de Rome, sous un consul

incertain, et que M. Pulszky croit avoir été fabriqué en l'honneur

de Romulus, fils de Maxence, M. Valerius Romulus, consul avecson

père en 3o8. Cette moitié de diptyque, possédée au temps de Gori

par les comtes Gherardesca de Florence, est aujourd'hui au British

Museum. C'est un monument très-important et qui représente très

probablement l'apothéose d'un empereur; mais, outre que le travail

ne permetpas de le faire remonter au commencement du 1v° siècle,

je ne puis croire avec M. Pulszky que lafixation de sa date soit aussi

simple qu'il paraît le supposer. Ceux quijadis yvirent l'apothéose

de Romulus, le fondateur de Rome, se sont fondés uniquement

sur le déchiffrement dugrand monogramme qu'on remarque dans

la partie supérieure de ce monument,et où l'on a retrouvé les élé

ments du mot Romulus. M. Pulszky, considérant ce déchiffrement

comme certain, ne comprend pas comment on n'a pas adopté une

explication satisfaisante etsimple, qui résout toutes les difficultés, en

un mot,« quise présente d'elle-même".» Or cette explication,celle

qu'il veut faire prévaloir, c'est que ce diptyque aurait été exécuté

' « All endeavours to determine the date of the interesting monument were given

up;though a satisfactory explanation, simple, and solvingall the difficulties, presents

itselfat once.» (Voy.p. 18 de l'Essai cité)
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pour Romulus, fils de Maxence, consul en 3o8. Mais, avant tout,

est-il certain qu'il faille lire Romulus sur notre monument?Gori

ne le croyait pas;il voyait bien des difficultésà cette lecture, no

tamment la présence d'unC et d'un A " ; il est vrai que M. Pulszky

interprète ces lettres superflues et les autres par Aurelius Romulus

Cæsar,interprétation qui n'est pas plus satisfaisante que celle du

nom principal. Je me suis prononcé ailleurs sur les dangers de

l'interprétation de la plupart des monogrammes des médailles an

tiques;j'ai fait observer que, leurs combinaisons n'étant pas sou

mises à des règles fixes, lorsque nous ne sommes pas aidés par des

circonstances accessoires, par le type, etc., nous risquons de nous

égarer*. Ces considérations et d'autres que je ne puis développer

icis'appliquent aussi bien aux monogrammes des diptyques engé

néral qu'à ceux des monnaies, et s'appliquent particulièrement au

diptyque Gherardesca.

Je ferai donc observer, d'accord avec Gori, premièrement, que

l'on ne trouve pas nécessairement le nom de Romulus dans le mo

nogramme de ce précieux monument;puis, j'ajouteraique,si nous

lisons avec facilité et certitude plusieurs noms de consuls dansplu

sieurs monogrammes sculptés sur certains diptyques, c'est seule

ment lorsque ces diptyques portent en même temps les noms de

ces consuls écrits tout au long.Ces sortes de pléonasmes, qui se re

trouvent jusque sur des médaillesgrecques antiques, ne doivent

pas étonner; il faut y voir une preuve à ajouter à d'autres d'un

fait qui me paraît avéré, c'est que les anciens n'ignoraient pas que

la lecture des monogrammes est arbitraire, lorsque rien ne vient la

faciliter. Dans la haute antiquité, comme plus tard et jusqu'au

moyen âge, ces monogrammes superflus constituaientune sorte de

blason, de symbole, mais, sauf sur certaines monnaies byzan

tines*, ne tenaientpas lieu du nom du personnage qu'ils servaient

cependant à désigner. Du reste, sur le diptyque Gherardesca, la

présence d'un monogramme ne serait pas en faveur de l'attribution

de ce monument au 1v° siècle, attendu que la plupart des diptyques

" Gori, Thes. diptych. veter. t. II,pl. XIX,p. 127, 112, 148-9.

* Revue numismatique, année 1867, p. 392 et suiv., dans une dissertation inti

tulée : L'Eucratidion, etc.

* Voy. sur ces monogrammes l'Essai de classification des suites monétaire byzan

tines, de M. de Saulcy, et la Description générale des monnaies byzantines,par Sa

batier.



- 290 →

à inscriptions explicites, où nous en rencontrons d'analogues,

comme ceux de Clémentinus et d'Orestes, sont duvi° siècle. Je ne

parle pas des divers diptyques où l'on voit le monogramme d'Areo

bindus,parce que ce nom fut porté par deux consuls, et qu'il existe

des diptyques où le monogramme paraît seul, et d'autres où il est

accompagné d'une inscription qui donne ce nom en entier, et que,

si je suis disposé à attribuer les uns et les autres au même per

sonnage, celui qui fut consul en 5o6, à l'exclusion de son aïeul

qui le fut en 131,je ne puis ici exposer les raisons de ma ma

nière de voirà cet égard. Cette incertitude partielle n'enlève d'ail

leurs rien à notre raisonnement.

Le troisième des diptyques de la liste de MM. Westwood et

Maskell, celui qui porte une inscription, mais que M. Pulszky n'a

pas placé dans la sienne, peut-être parce qu'il ne l'a pas connu,

est conservéà la bibliothèque royale de Berlin, qui le possède com

plet. M. Maskell s'est contenté de mentionner ce monument dans

sa liste; j'en emprunte la description à la seconde édition de l'ou

vrage de M. Labarte déjà cité :

« Le plus ancien de tous est celui de Probianus, conservéà la

bibliothèque royale de Berlin. Chacune des feuilles est divisée par

la moitié en deux compartiments. Le magistrat est représenté, dans

les deux tableaux du haut, revêtu du costume purement antique :

dans la feuille de gauche, il écrit; dans celle de droite, il paraît

dicter un arrêt. Il est assisté dans les deuxtableaux de deuxjeunes

gens vêtus à l'antique, qui écrivent ses décisions. Dans les deuxcom

partiments du bas, deux personnages paraissent plaider devant le

magistrat; une sorte de trépied dans le style antique est placé entre

les deuxplaideurs. On lit dans le haut des tableaux cette inscrip

tion : VICARIVS VRBIS ROMA RVFlVS PROBIANVS V. C.

(vir consularis). Le diptyque reproduit donc Probianus,personnage

consulaire et lieutenant du préfet de Rome. La liste des consuls ne

désigne avec le nom de Probianus que Petronius Probianus qui

fut consul en 322 ". »

Ce n'est pas incidemment et sans avoir vu un monument en na

ture, sans même en avoirvu une reproduction, que je voudrais me

prononcer sur son authenticité.J'exprime donc ici simplement de

" Voyez Histoire des arts industriels au moyen dge, etc., par Jules Labarte,

membre de l'Institut, 2° édit.t. l°, p. 1 o6. Ce volume porte la date de 187».
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l'inquiétude, commeje le disais plus haut; cependant je crois de

voir exposer les motifs de cette inquiétude.Ce qui l'a suscitée dans

mon esprit. indépendammentde la singularité de l'inscription qu'on

vient de lire et aussi de celle de la représentation, c'est l'obser

vation qui termine l'article consacré par M. Labarte à ce monu

ment.

-Sous le rapport de l'art, dit-il, ce diptyque est supérieur à tous

ceux qui le suivent; il est remarquable par la correction du modelé

et le fini de l'exécution, et doit être sorti des mains d'un artiste qui

s'inspirait des plus belles œuvres que la statuaire ait produites dans

les meilleurs temps de l'art romain. Nous pensons que cette sculp

ture n'a pas encore été citée, et sa perfection nous aurait fait

douter de son authenticité, si le savant M. Pertz, conservateur de

la bibliothèque de Berlin, ne nous avait assuré que cet établisse

ment en avait la possession depuis très-longtemps ".»

Le certificat de M. Pertz, irréfutable en ce quitouche à l'ancien

neté de la possession de ce diptyque par la bibliothèque de Berlin,

paraîtra-t-il suffisant pour établir l'authenticitédu diptyque de Pro

bianus? M. Labarte lui-même est-il tout à fait converti? Que le

diptyque de Berlin ne soit pas l'œuvre d'un faussaire de notre

temps, cela est évident, puisque M. Pertz déclare qu'il est depuis

très-longtemps dans la bibliothèque de Berlin; mais que faut-il

entendre par très-longtemps? Ce diptyque ne peut-il avoir été fa

briqué au xvi° siècle, alors qu'il y avait tantd'artistes si habiles, et

si amoureux de l'antiquité, qu'ils ne pouvaient s'empêcher de la

contrefaire? S'il en était ainsi, ce diptyque pourrait être depuis

plusieurs siècles dans la bibliothèque de Berlin, c'est-à-dire de

puis très-longtemps, sans que,pour cela, on fût en droit d'affirmer

son authenticité?. Il est d'ailleurs une question qui vient naturel

lement à l'esprit. Comment se fait-il qu'un monument de cette im

portance, conservé depuis très-longtemps dans la bibliothèque du

souverain, dans une ville savante comme Berlin, n'ait pas encore

étépublié, ainsi que le croit M. Labarte, et qu'en tout cas ce mo

" Hist. des arts industr. au moyen dge, etc. p. 1o6 et 1 o7.

* Une note de M.Maskell nousapprend que ce diptyque sert de couvertureà une

vie manuscrite de saint Ludgerus; mais cet archéologue n'indique pas la date de

ce manuscrit, et, en tout cas, on pourrait lui avoir donnépour reliure le diptyque

de Probianus depuis deux ou trois cents ans, c'est-à-dire depuis très-longtemps .

sans que pour cela la question de l'authenticité de l'ivoire fût plus avancée.
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nument soit encore aussi peu connu"? N'y a-t-il pas dans tout ceci

de quoi faire réfléchir, et n'est-il pas permis de supposer que

M. Labarte a conservé in petto ses premiers doutes, bien qu'il ait

cru devoir paraître les abandonner. En un mot, il nous semble

que, sans témérité, on peut voir dans les paroles du savant acadé

cien un acte de courtoise déférence, et non un acquiescement com

plet. C'est le visiteur reconnaissant du bon accueil qu'il a reçu à la

bibliothèque de Berlin quiparle, mais non l'archéologue, le cri

tique dont on connaît le coup d'œil et l'expérience.

J'ajouterai que, sije ne me montre pas aussi réservé en cette oc

currence que M. Labarte, c'est que, n'ayant pas eu comme lui l'a

vantage et l'honneur d'être reçu par M. Pertz, je suis plus libre

pour rappeler que le témoignage du célèbre éditeur du recueil des

historiens de l'Allemagne apeut être moins d'autorité sur les ques

tions proprement archéologiques que sur celles qui se rattachent

à la diplomatique età la critique historique.

Deux observations encore. En supposant authentique le dip

tyque de Berlin, en supposant également que Rufius Probianus

soit le même personnage que le Petronius Probianusinscrit comme

consul dans les Fastes à l'année 322 de J.-C., deux suppositions

aussi hasardeuses l'une que l'autre*, il n'en faudrait pas moins le

rayer de la liste des diptyques consulaires. Ce n'est pas un consul

qui est représenté sur cet ivoire, maisun personnage qui, s'il par

vint à cette dignité, n'en avait pas encore été revêtu au moment

" M. Léon Renier est,comme moi,très-disposé à douter de l'authenticité de ce

monument.Mon savant collègue a bien voulu m'apprendre que Borghesi, qui,grâce

à l'obligeance de Kellermann, a eu communication de tout ce que les collections de

Berlin renfermaient de documents relatifs à ses études, ne paraît pas avoir eu con

naissance du diptyque de Probianus. N'est-il pas permis de conclure de cette omis

sion de Kellermann, évidemment volontaire, qu'à Berlin même jadis des archéo

logues avaient des doutes sur l'authenticité de ce monument. Je dois encore faire

observer que M.Oldfield n'a pas mentionné le diptyque de Rufius Probianus dans

son catalogue des diptyques, où cependant je vois la description d'une feuille d'un

exemplaire du diptyque d'Anastasius, consul l'an 517,qui se trouve à Berlin,dans

le Kunstkammer. (Voy.p. 35 du Cat. déjà cité.)

* D'après les Fastes de la liste Borghesi-Renier, la plus exacte et la plus complète

aujourd'hui, on ne connaît pas tous les noms du consul de l'an 322 de J.-C., car son

article est ainsi conçu : ....Petronius Probianus; mais ceci n'autorise nullement à

supposerqueparmi les nomsinconnus de cepersonnage ait figuré celui de Rufius, et

il serait téméraire,d'autre part,de prétendre que le Rufius Probianus vicarius urbis

Romae du diptyque de Berlin, s'il exista, se soit nommé Rufius Probianus Petronius.
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où il fut sculpté. En effet, les sigles V. C. ne signifient pas vir

consularis, mais vir clarissimus; l'abréviation consacrée des mots vir

consularis estV.COS ou V.CONS. Ce serait donc en qualité de

vicaire de Rome que Rufius Probianus,à l'imitation des consuls,au

rait envoyé des diptyques comme présent d'avénement? Le vicaire

de Rome avait-il cette prérogative? Exista-t-il un vicaire de Rome

du nom de Rufius Probianus?Je n'aimerais pas à répondre affir

mativement à l'une ou à l'autre de ces questions. En ce qui con

cerne la seconde, je dirai seulement que, toujours en supposant

que Rufius Probianus ne fasse qu'un avec le consul nommé Fl. Pe

tronius Probianus dans les Fastes d'Almeloveen et le consul ainsi dé

signé... Petronius Probianus. .. dans les Fastes Borghesi-Renier,

on ne trouve pas de vicaire de Rome portant réunis les noms Rufius

et Probianus dans la liste de ces magistrats conservée parmi les

papiers du savant épigraphiste ".

|I.

Ceux quisavent ce que l'archéologie a obtenu et peut obtenir de

lumières de l'étude des diptyques, et particulièrement des diptyques

consulaires, comprendront queje mesois efforcé d'épurer les listes

de ces précieux monuments que nous venons de citer. Ce sont

des textes si importants, que j'ai songé un instant à joindre à ce

rapport une liste raisonnée des consuls dont on possède des dip

tyques,en la complétant parune brève description des représenta

tions sculptées sur cesmonuments, et surtoutpar l'exacte transcrip

tion de leurs inscriptions. J'espérais faire accepter ce supplément,

qui nepouvait être très-considérable, puisque l'on ne connaît guère

plus de douze noms certains de consuls sur les diptyques; mais

j'ai dû renoncer pour le moment à cette entreprise. En y re

gardant de près, on s'aperçoit vite que la première condition d'un

pareil travail serait d'avoirvutous ces rares monuments en nature,

et la seconde de posséder l'édition des Fastes que prépare en ce

moment M. Léon Renier, et quiparaîtra dans l'un des prochainsvo

lumes des œuvres complètes de Borghesi. Je me bornerai donc à

donner ici la description sommaire des cinq diptyques consulaires

avec inscriptions conservés à la Bibliothèque nationale, qui à elle

' C'est encore M. Léon Renier qui, en m'apprenant cette circonstance, a confirmé

mes doutes à l'endroit de l'authenticité du diptyque de Berlin.

BEv. DEs Soc. sAv. 5° série, t. VI. -» «



- 294 -

seule possède un tiers de ceux connus aujourd'hui; cela suffira à

montrer que nous n'avons pas exagéré les difficultés de la con

fection d'une liste des consuls nommés sur les diptyques, puisque,

sur les cinq diptyques consulaires possédés par la Bibliothèque

nationale, il en est deux dont on ne peutpas identifier les consuls

avec une complète certitude. Nous nous sommes expliqué au sujet

du premier de ces cinq diptyques; on va voir qu'il est sage d'hé

siter encore à l'endroit du second.

1° Le diptyque de Saint-Junien, attribué à Fl. Félix, consul

l'an 128.

2° Le diptyque d'Autun. Le Cabinet des médailles et antiques

n'en possède que la première feuille ". Selon le P. Allegranza, qui

a publié un exemplaire complet de ce diptyque, il faudrait le

donner à un Fl. Petrus mentionnépar les anciens Fastes avec ces

seuls noms, comme ayant été, en 516, consul d'Occident, sans

collègue en Orient?. Millin, sans avoir eu connaissance de la dis

sertation d'Allegranza, apublié, en 18o7, cette première feuille du

diptyque de Fl. Petrus, qu'il rencontra chez un chanoine d'Autun

au commencement de ce siècle *.

Avantde discuter l'attribution d'Allegranza,je décris le monument.

Première feuille. Ony lit en haut :

FL. PETR. SABBAT. IVSTINIANVS. V. I .

Au milieu, dans un médaillon, on lit en creux le premier vers

d'un distique; le secondvers estsur la deuxième feuille :

MVNERA PAR

VA QVIDEM PRE

TIO SED HONOR

RIB ALMA.

Sur la seconde feuille connue par les exemplaires complets, on

lit en haut la suite des titres du consul:

COM. MAG. EQQ. ET. P. PRAES ET. C. oRD.

" C'est Millin qui, en 18o5,fit l'acquisition de cette moitié de diptyque pour le

Cabinet des médailles et antiques.

* Voy. p. 3 des Opuscoli eruditi latini ed italiani del P.M. G. Allegranza, publi

cati dal P. J. Bianchi, etc. Cremona, 1781,in-4°. La dissertation d'Allegranza,in

titulée De diptycho Cremonese, est accompagnée d'une planche in-f° reproduisant ce

monument,grandeur de l'original, soit36 centimètres.

* Voyage dans les départements du midi de la France, t. I, p. 339.
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Au milieu, dans le médaillon, le second vers du distique :

PATRIBVS

ISTA MEIS OFFE

RO CONS.. EGO .

Ces inscriptions restituées donnent : Fl. Petrus Sabbatius Iusti

nianus, vir inlustris, comes, magister equitum et peditum præsentalium,

et consul ordinarius. En 1858 ,j'avais écrit PRAESES au lieu de

l'abréviation PRAES; je corrige cette faute aujourd'ui,grace à la

planche du P. Allegranza, que je n'avais pu consulter alors, et

au lieu de præses,je lis, avec M. Léon Renier, PRAESentalium, ce

qui change lestitres de Fl. Petrus Sabbatius Justinianus ; ce per

sonnage était homme illustre, comte, maître des gardes à cheval et à

pied præsentales et consul ordinaire. Le P. Allegranza traduit P. PRAES

par perfectissimus præses, ce qui n'est pas possible, attendu que ce

titre exige un complément.Quantà M. Pulszki, il a supposé Prat

fectus PRAESidi, ce qui n'est pas plus admissible.

Quant au distique, il doit être lu ainsi :

Muneraparva quidem pretio, sed honoribus alma,

Patribus ista meis offero consul ego.

Dans l'Essai sur les ivoires, de M. Pulszki, où ce diptyque est

mentionné, le premiervers se termine par ampla au lieu d'alma.

Serait-ce un lapsus calami, ou faut-il croire, bien que M. Pulszki

ne s'explique pas à ce sujet, que l'exemplaire complet citépar lui,

comme ayant appartenu d'abord à la famille Stella, puis au mar

quisTrivulzi de Milan, doive être distingué de celui que le P. Alle

granza nomme Diptyque de Crémone?Je l'ignore.Ce qui est certain,

c'est qu'on lit clairement alma sur la plaque d'ivoire originale au

Cabinet des Médailles, ainsi que sur la planche du P. Allegranza,

et enfin qu'on lit aussi alma surun autre exemplaire complet de ce

même diptyque, conservé au Puy-en-Velay, dans le cabinet du

savant archiviste de la Haute-Loire, M. Aymard, correspondant du

Ministère de l'instruction publique. La variante ampla est d'ailleurs

très-acceptable*; elle rendrait même la pensée de l'auteur du dip

" Catal. du Cab. des médailles,p. 562.

* On constate souvent des variantes dans les légendes de diptyques d'ailleurs sem

blables; je noterai encore que sur l'ivoire duCabinet des médailles on lit honorib,

et que le mot est entier, honoribus,sur laplanche du P. Allegranza. Le savant domi

: ( .
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tyque plus saillante par l'opposition avec parva. On trouve dans

Ovide cet adjectif se rapportant également au mot munus :

Quod minus interea est,instar mihimuneris ampli".

Bien que le diptyque de Fl. Petrus Sabbatius Justinianus ne

soit décoré que par des rosaces, ces vers le rendent très-curieux.

En effet, on ne connaîtrait pas par les textes l'usage de donner

des diptyques aux sénateurs, qu'on l'aurait appris de ce monument.

Onva voir d'ailleurs que le cabinet des antiques possède un autre

diptyque, celui de Compiègne, qui porte une inscription grecque

dont le sens est le même. Si ma mémoire ne me trompe pas, ces

deux diptyques sont les seuls connus où l'on ait trouvé cette inté

ressante information.

Maintenant, en quelle année ce consul a-t-il été en charge?

Millin, qui a reconnu ici avec raison une œuvre du vi° siècle, n'a

pas suà quiil fallait l'attribuer; il s'exprime ainsi à ce sujet : « Le

nom de ce magistrat, qu'on ne doit pas confondre avec l'empereur

Justinien, ne se trouvepasdans les fastes consulaires*.» Cependant,

l'an 516, les anciens Fastes,précisément au vi° siècle, mentionnent

un consul à quiil aurait été permis d'attribuer ce diptyque, bien

qu'avec réserve, attendu qu'il n'y estporté,par exemple,dans l'é

dition d'Almeloveen déjà citée,que sous les deuxpremiers des noms

que nous y lisons, Fl. Petrus. Inadvertance ou prudence, Millin a

bien fait de ne pas se prononcer; car, si la liste de Borghesi est

conforme à celle d'Almeloveen pour cette année 516, le savant épi

graphiste a eu certainement de bonnes raisons pour modifier les

noms des consuls de l'année 521. En effet, au lieu de Fl.Anicius

Justinianus pour l'Orient, et de Fl. Valerius pour l'Occident, qu'on

trouve à cette année dans le livre d'Almeloveen, dans la liste

Borghesi-Renier, avant un consul qui n'a d'autre nom que Vale

rius, on rencontre en 52 1 précisément les quatre noms du consul

nicain doit être comptéparmi les érudits qui attribuent le diptyque de Saint-Junien

à Fl. Félix,consul l'an 128.A lasuite de la dissertation sur le diptyque deCrémone,

il le place en tête d'une liste des diptyques consulaires connus de son temps, qui

comprend vingt-quatre de ces monuments.Je n'aipas besoin de dire que tous ne

portent pas des noms de consul, et que, par conséquent,plusieurs des attributions

sont contestables.

" Ovide, Tristia, III, 8,v. 9 1 .

* Voyage, etc. I,339 et 31 o.
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de notre diptyque, Fl. Petrus Sabbatius Justinianus, et en outre l'in

dication Sabbatii f(ilius). Il est donc certain que, lorsque paraîtra

'édition des Fastes selon Borghesi, préparée par M. Léon Renier,

nous connaîtrons les bases de cette modification.Jusque-là,onpeut

s'en rapporter à Borghesi, et pour ma partje suis disposéà aban

donner le Fl. Petrus de l'an 516, à qui, sur la foi d'Allegranza,

j'avais donné notre diptyque en 1858 .

Il ya trop peu de distance entre les années 516 et 52 1 pour

que l'on puisse cette fois motiver une préférence sur des considéra

tions empruntées au style età la fabrique du monument; c'est par

conséquent sur des documents qu'a dû s'appuyer le savant italien,

et je ne doute pas que l'assentimentgénéral ne soit acquisà la cor

rection que nous relevons dans sa liste aussitôt qu'on en connaîtra

les motifs, surtout si cette correction obtient l'approbation de l'édi

teur de ses œuvres complètes.

3° Ce diptyque est l'un des trois qui appartenaient jadisà la ca

thédrale de Bourges, et qui, après avoir été dispersés, sont tous

maintenant dans des établissementspublics. De ces trois diptyques,

deux sont consulaires,mais un seul, celuiqui est conservéà la Bi

bliothèque nationale, dans le département des manuscrits, porte

des noms de consuls.Voici la description sommaire de ce monu

ment, qui est complet.

Première feuille.On lit en haut :

FI. ANASTASIVS PAVLVS PROBVS

SABINIAN. POMPEIVS ANASTASIVS.

Le consul est assis sur un trône magnifiquement orné et préside

auxjeux du cirque, dont une scène, représentant des bestiaires aux

prises avec des ours, décore la partie inférieure de la plaque. Le

même sujet est répété sur la seconde feuille, avec cette différence

qu'en bas, au lieu d'une scène de bestiaires, on voit une course de

chevaux.

Seconde feuille.Suite de l'inscription de la première :

VIR INL COM DOMESTIC EQVIT

ET CONS ORDIN. -

Ce consul fut en charge l'an 517 avec Fl.Agapitus.

" Voy. Catalogue, etc. n° 3263,p.562.
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Le grand diptyque de Bourges, c'est de beaucoup le plus grand

des trois ", déposé au département des manuscrits de la Biblio

thèque nationale depuis plus d'un demi-siècle, a été reproduit, en

1836, dans le Trésor de numismatique et de glyptique*.

Un autre exemplaire de ce diptyque,provenant de Liége, a été

publiépar Gori, qui n'a pas oublié non plus celui de Bourges. On

lit SAVINIANVS au lieu de SABINIANVS sur l'exemplaire de

Liége *.

On ne sera peut-être pas fâché de connaître le sort des deux

autres diptyques de Bourges; il y en a un dans le musée de cette

ville; l'autre a été acquis, en 1861,pour le Cabinet des médailles

et antiques de la Bibliothèque nationale.

Celui du musée de Bourges est consulaire, mais dépourvu d'ins

cription. Peut-être ce monument, qui n'a que 35 centimètres de

hauteur, a-t-il subi quelque mutilation?Sur lapremière feuille, on

voit le consul assis entre deux jeunes gens debout, assistant aux

jeux du cirque. En bas, un bestiaire combat contre quatre lions.

Sur la seconde feuille, même décoration; il n'y a de variantes que

pour le combat de la scène inférieure. Ici la victoire du bestiaire

paraît certaine.

Le diptyque acquispour le cabinet des médailles est composé de

deux plaques réunies au xvi° siècle. L'une appartient à l'art païen

du iv° ou du v° siècle. C'est une représentation dont on connaît

l'analogue sur un ivoire du Musée du Louvre, Apollon et les Muses

et une scène dionysiaque. L'autre est chrétienne et pourrait remon

ter au xii°, peut-être même au xi° siècle.Ce sont les quatre évangé

listes représentés assis sous des arceaux de style roman. On peut

voir la figure de ces deux derniers diptyquesà la suite d'une dis

sertation de M.J. Dumoutet,qui a étéinsérée dans le Recueil des lec

tures faites à la Sorbonne en 1863*.

1° Le diptyque dit de Hollande. Le Cabinet des médailles et an

tiques, où est conservé ce monument, n'en possède que lapremière

feuille 5.

" 37 centimètres de hauteur.

* Voy. Recueil général de bas-reliefs, etc., 1* partie,pl. XVII, et p. 1 1 du texte.

* Voy.Gori,t. I, p. 261, pl. Xl.

" Voy. deuxième année, volume publié en 1864, Mémoire sur les diptyques de la

cathédrale de Bourges,par M.J. Dumoutet, p. 23o et suiv. pl.VII,VIII, IX et X.

* C'est le n°3265 du catalogue de M.Chabouillet.
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On y lit en haut :

H. ANASTASIVS..PAVL..PROB

MOSCHIAN ..PROB ..MAGNVS.

ll y a des raisons de croire avec Gori", qui n'a pu se procurer

un dessin de la première feuille de notre diptyque, alors en Hol

lande,que la seconde était celle qu'il apubliée dans son livre d'après

Maffei*.Si cette conjecture était fondée, comme nous le croyons,

notre consul aurait porté les titres d'homme illustre et de comte des

gardes à cheval de l'empereur.

v.INL.COM.DOMESTIC.EQVIT.ET CONS.ORD.

Sur la première feuille, le consul est assis sur un trône superbe,

entre les figures de Rome et de Constantinople. Dans la partie in

férieure, on a représenté les libéralités faites au peuple par le

consul; deux esclaves vident des sacs pleins de pièces de monnaie

dans des mesures. -

La seconde feuille, queje ne connais que par Gori, représente

un sujet semblable, avec cette différence qu'au lieu d'une distri

bution de pièces de monnaie, la partie inférieure représente des

scènes des jeux du cirque.

Les Fastes d'Almeloveen mentionnentà l'année 518un Fl. Mag

nus consul pour l'Orient avec Fl. Florentinus pour l'Occident,

mais avec réserves; ceux de Borghesi n'indiquent pas cette année

de consulpour l'occident, et nomment le consul d'Orient, Fl.Anas

tasius Paulus Probus Moschianus Probus Magnus, peut-être bien

d'après notre diptyque.

On nepeut omettre d'avertir que, sur l'ivoire duCabinet des mé

dailles et antiques, au lieu des sigles Fl., on lit la lettre H; mais

la fréquence de l'emploi du nom de Flavius en guise de prénom

pendant les 1v°, v°etvi° siècles, et l'invraisemblance d'un prénom

commençant par une H, autorisent à supposer ici une faute

du sculpteur en ivoire, qui n'a encore été signalée, que je sache,

que par le catalogue du Cabinet des médailles et antiques de

18583.

" Voy.Thes.vet. diptych.t. II,p. 13.

* Voy. Museun Veronense,p. cxi.

* Voy. Catalogue, etc.,par M.Chabouillet, n° 3265,p. 565.
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5° Le diptyque de Philoxène, consul pour l'Orient en 526,

provenant de l'abbaye de Saint-Corneille de Compiègne.On lepos

sède complet auCabinet des médailles.

Les noms et les titres du consul ne sont pas gravés dans la

partiesupérieure de ces deuxplaques d'ivoire, qui ne diffèrent l'une

de l'autre que par les inscriptions commençantsur l'une etfinissant

sur l'autre. Ces noms, en latin, sont gravés en creux au milieu de

l'un des trois médaillons, qui, liés par une bandelette, constituent

la décoration de cesplaques. Les deux autres médaillons sont ornés,

l'un du buste du consul, le deuxième de celui de Constantinople.

Une inscription grecque sculptée en relief occupe l'espace laissé

libre par les trois médaillons.

Inscriptions latines :

PREMIÈRE PLAQUE.

FL THEODORVS

FILOXENVS

SOTERICVS

FILOXENVS

VIR ILLVST.

DEUxIÈME PLAQUE.

COM DOMEST

EX MAGISTROM

PER THRACIA

ET CONSVL

Q)RDINAR .

(Flavius Theodorus Filoxenus Sotericus Filoxenus, vir illustris, comes

domesticorum, ex magistro militiæ per Thraciam et consul ordinarius.)

On aura remarqué la répétition du nom Filoxenus parmi les

cinq donnés sur ce diptyqueà notre consul de l'an 525.Cette fois,

ce n'est pas une faute du sculpteur en ivoire, ainsi que l'a cru

l'auteur du commentaire de l'article consacré au diptyque de Com

piègne, dans le Corpus inscriptionum græcarum". Cette répétition doit

indiquer le nom habituel du consul;je citerai trois exemples de ré

" Voyezt. IV, n°8632 : «Ceterumin titulo latino Filoxenus illud alterum mero

artificis errore videtur esse repetitum.n
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pétitions semblables, qui ne permettent pas d'admettre l'hypothèse

de M. Kirkhoff. Nous avons cité plus hautun diptyque avec quatre

ou cinq noms : c'était plutôt seulement quatre qu'il aurait fallu

dire. En effet, le consul de l'an 513 ne se nommaitpas sans doute,

comme on le pourrait croire d'après son diptyque, Fl. Taurus Cle

mentinus ArmoniusClementinus, maisseulement Fl.Taurus Clementinus

Armonius, et, selon toute vraisemblance, son nom habituel était

Clementinus. La même observation s'appliquerait et au consul Areo

bindus de l'an 516, à qui son diptyque donne quatre noms : Fl.

. Areobindus Dagalaphus Areobindus, mais qui n'en avait probablement

que trois : Flavius Areobindus Dagalaiphus, et au consul Anasta

sius de l'an 517,à qui son diptyque donne sept noms : Fl. Anas

tasius Paulus Probus Sabiànus Pompeius Anastasius, et qui n'en avait

peut-être que six : Fl. Anastasius Paulus Probus Sabianus Pompeius.

Ces exemples n'autorisent-ils pas à supposer que le consul Phi

loxène de l'an 529 s'appelait, non pas Fl. Philoxenus Sotericus Phi

loxenus, mais Fl. Philoxenus Sotericus, et qu'on le nommait habi

tuellement Philoxenus ou Fl. Philoxenus, comme on le voit désigné

dans les anciens fastes.Cette explication de la répétition de l'un des

noms d'un consul n'est d'ailleurs pas nouvelle. Je ne sais qui l'a

émise pour la première fois; mais, dès l'année 1851, on la trouve

dans les Inscriptiones confederationis Helveticæ, de M.Th.Mommsen,

où figure, sous le n° 312, la mention de l'un des exemplaires du

diptyque d'Aréobindus que nousvenons de rappeler et que possède

le musée de Zurich. M. Léon Renier, qu'ilfauttoujours citer,pour

peu que l'on côtoie le domaine de l'épigraphie, est également dis

posé à admettre cette explication, qu'on justifierait par l'exemple

de certaines inscriptions où l'un desnoms du personnage mentionné,

évidemment le nom caractéristique, est placéseul en vedette, en

haut du titulus. A la vérité, on pourrait opposer à notre système

l'un des diptyques consulaires duCabinet des médailles, où ce n'est

pasà la fin de la kyrielle que se trouve semblable répétition, mais

aux quatrième et cinquième rangs. Cette objection mérite d'être

discutée. Il s'agit du consul de l'an 518,nomméFl. Magnus par les

anciens fastes, et que l'on désignait sans doute par ces deux noms

ou mêmeseulementpar le second, etquiporte sept noms sur le dip

tyque dont nousvenons de parler, le diptyque de Hollande, notre

n° 1. Fl. Anastasius Paulus Prob Moschian Prob magnus. Nous y

voyons bien deux fois la même abréviation Prob; mais le consul
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portait-il réellement deux noms identiques?Qui nous dit que Prob

signifie ici deux fois PRoBus?Ce nom n'a-t-il pas des dérivés divers

comme Probianus, Probinus?S'il en était ainsi, ce diptyque ne

contredirait nullement notre système; mais, quoi qu'il en soit, il

n'en est pas moinsimpossible d'admettre, avec l'auteur du tome IV

duCorpus inscriptionum græcarum, que la répétition du nom Philoxène

sur le diptyque de Saint-Corneille soit le résultat d'une erreur du

sculpteur; nous ne rencontrerions pas autant de fois une erreur

semblable sur des monuments aussi rares.

Reprenons la description du diptyque de Saint-Corneille.

L'inscription grecque en reliefforme deuxvers :

PREMIÈRE PLAQuE.

TOVTI TO

A()PON

TH COqpH

[TEPOYCIA

nEUxIÈME PLAQUE.

YTTATOC

VTIAPX()N

[TIPOCOEP()

q|AOEENOC

(Touri tò ôôpov rj oocj yepovaiz

fraros rápxov vpoorcépo dpu\65evos.)

« Moi Philoxène, consul ordinaire, j'offre ces présents au sage

Sénat.»

, Ce diptyque, remarquableà tous égards, et notamment par cette

inscription, qui, aussi bien que celle du diptyque d'Autun, expli

querait à elle seule l'usage des diptyques, a conservé un ancien

encadrement en bois plaqué d'argent. A la fin du manuscrit qu'il

recouvrait dans l'abbaye de Saint-Corneille,un religieux a écrit ces

mots :« L'on appelle ce livre les tablettes de l'écriture de Rome.»

Le diptyque deSaint-Corneille a été publiéplusieurs fois " ; mais

la plus fidèle des reproductions de ceprécieux monument est celle

" Notamment par le P. Sirmond, dans son édition de Sidoine Apollinaire, note

de l'épître VI, liv.VIII.Voyez aussi Mabillon, Annales ordinis Sancti Benedicti,t. III ;

Gori, t. II, p. 11, tav. xviii.Ce diptyque, décrit sous le n°3266 dans le Catalogue



– 303 -

du Trésor de numismatique et de glyptique ". Le procédé d'Achille

Collas, employé par les éditeurs de ce grand ouvrage, parfois

défectueux lorsqu'il s'attaque à des médailles de petit module, est

excellent pour reproduire des monuments de grande dimension,

surtout lorsque, comme sur ce diptyque, il n'y a pas de trop

brusques inégalités dans le relief

Indépendamment de ces cinqdiptyques consulaires avecinscrip

tions et d'autresivoires antiques, la Bibliothèque nationale possède

deux autres diptyques consulaires sans incriptions, qui offrent par

conséquent moins d'intérêt que ceux quiviennent d'être décrits *.

Le premier, provenant d'Autun, ainsi que celui que nous avons

décrit au n° 2 parmi nos diptyques consulaires, est entier, mais

n'a de même d'autre décoration qu'un médaillon destiné à rece

voir les noms du consul *. Celui qui porte le nom traditionnel de

diptyque du roi de France, et qui a étépublié par Gori*, est du

moins remarquable par la beauté du travail *; le sujet offre la

plus grande analogie avec celui du diptyque dit de Hollande, dont

nous venons de parler. C'est de même un consul assis sur un

trône supporté par deux lions entre deux figures personnifiant

Rome et Constantinople, c'est-à-dire les deux capitales de l'empire

l'OIl1alIl.

CHABoUILLET,

Membre du Comité.

NoTE suR Les nésULTATs DE FoviLLEs ErécUtéEs sUR DIvEns PoiNTs

DU DéPAnTEMENT DE LA MARNE.

Des fouilles récemment exécutées dans le département de la

général de M. Chabouillet, déjà cité, porte le n° 4648 dans la Description som

maire, etc.,également citée plus haut.

" Voy. Recueil général de bas-reliefs et d'ornements, 2° partie, pl. LIII, et

texte,p. 26.

* Voyez Catalogue de M.Chabouillet, déjà cité, n°3264 et3267, et Description

sommaire, n° 1616 et 4619.

* Voy. Millin, Voyage dans le midi de la France, t. I, p.338,pl. XIX.

* Voy. Thes. vet. diptych.t. II, p. 169,pl. ll.

* On n'en possède qu'une seule feuille,et cette feuille pourrait même avoirperdu

la portion de la partie supérieure où se lisaient ordinairement les noms du consul,

ainsi que la partie inférieure où devaient être représentés soit des libéralités, soit

des jeux. C'est le n°3267 du Catalogue de M.Chabouillet.
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Marne ont amené des résultats assez intéressants, et prouvent une

fois de plus à quel point cette contrée est une mine inépuisable

pour l'archéologie.

AVertus,près de Châlons, nous avonsfait pratiquer, avecM.Al

fred Werlé, des fouilles qui ont amené la découverte de divers

objets :un très-beau vase en verre, forme coupe, avecune grecque

en galerie à l'orifice,un bracelet et un collier en bronze, quatre

vases en terre noire de 2o centimètres de hauteur,un plat pareil

de 22 centimètres de diamètre,un en terre rouge.Ungrand nombre

de fosses ont été ouvertes; malheureusement, laplupart avaient été

anciennement fouillées;je dis anciennement, car on n'en a aucun

souvenir dans le pays. -

Près de la ferme de la Pombelle, à Sillery, près Reims, plu

sieurs tombes ont été rencontrées à 3 mètres de profondeur; dans

l'une reposait un squelette de proportions colossales ; on y a re

cueilli une monnaie en bronze très-fruste, mais où l'on reconnaît

cependant la tête laurée d'un empereur, des fibules en verre, des

fragments de poterie; chaque tombe renfermait un cercueil en

bois, d'après les clous et la poussière facilement reconnaissable.

A Courmont, près de Muizon, de l'autre côté de Reims, on a

exhumé pareillement plusieurs cercueils en pierre, ne contenant

aucun objet particulier. Un seul en bois renfermait, comme à la

Pompelle,untrès-grand squelette; ony a recueillidesfibules d'ap

parence mérovingienne, en bronze doré, ornées de petitsgrenats et

de têtes chimériques aux extrémités; une boucle de ceinturon et

un anneau uni de même métal;une bague chevalière en or pesant

9grammes,dont le chaton deforme diagonale présente des dessins

très-délicats;plus une sorte de manche de petit couteau en or avec

une croix sur les cannelures. Ces objets sont déposés chez M. le

comte Adrien de Brimont,à Brimont.

A Juvigny, non loin de Châlons, près du château, des tra

vauxfaits dansunegrevière ontamené la découverte de cinq ou six

squelettes avec des vases en terre rouge, des vases de verre,des

clous, etc. -

Enfin,à la Marzelle,près de Suippes, le hasard a mis au jour

la voûte d'une excavation souterraine de 5o mètres de longueur,

2 de hauteur et 1 de largeur;à l'entrée, il devait existeruneporte,

à enjuger d'après les pilastres qui restent de chaque côté. La voûte

est taillée en ogive;à droite du couloir sont trois chambres, l'une
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de 1 mètres de longueur sur 1",5o de large et 1,"65 de hauteur,

devoûte ogivale; l'autre en plein cintre, de 6 mètres sur 2",5o, et

1",6o de hauteur; la dernière, de 2 mètres de long sur 1", 1o de

largeur, et la même hauteur;àgauche,deux salles, l'une de 3 mè

tres sur 1",ho et 1",6o de hauteur, l'autre de 2",5o sur 2",3o de

largeur et 1",6o de hauteur. Près de là,à 6o centimètres dusol de

la galerie, est une ouverture en cintre servant d'entrée à une autre

salle, mais celle-ci est envahie par l'eau. Les salles sont taillées avec

un instrument tranchant dont les marques sontvisibles et accusent

6 centimètres de largeur.

Il nous a semblé que ces indications ne seraient pas sans intérêt

pour le Comité.

ÉpouARD DE BARTHÉLEuv,

Membre du Comité.

QuATRIÈME NoTE suR LEs FoRTs viTRiFiÉs ET LEs BLocs DE GRANIT FoNDu

DU DÉPARTEMENT DE LA CREUsE.

Communication de M.Thuot,professeur de philosophie

au collége de Guéret .

« Les fouilles faites il y a environ deux ans dans la muraille vi

trifiée du PuydeGaudy m'avaient permis d'affirmer : 1° que cette

, muraille est postérieure à l'èregallo-romaine; 2° que la vitrification

n'a pas été obtenue au moyen d'un feu intérieur, c'est-à-dire dont

le foyer se serait trouvé sous le granit fondu; 3° qu'un feu ordi

naire, allumésur le mur, n'aurait pu produire le phénomène tel

qu'il se présente, en raison de circonstances excluant cette suppo

sition. -

" La Quatrième note sur les forts vitrifiés du département de la Creuse est parvenue

au Ministère de l'instruction publique à lafin de juillet 187o. Des circonstances

absolument indépendantes de la volonté du rapporteur en ont retardé le compte

rendujusqu'aujourd'hni, et de telle sorte qu'une Cinquième note sur le mêmesujet

a été analysée dans la Revue des Sociétés savantes (5° série,t. III, p.679) avant que

la note précédente eût été examinéepar la section d'archéologie du Comité. Le pré

sent mémoire de M.Thuot, par la nature des détails descriptifs qu'il contient,se prê

tant difficilement à une analyse qui ne saurait être que la reproduction même du

texte, nous avons jugé plus convenable et plus utilede le reproduire, sinon in extenso,

du moins par extraits assez longs,pour donner au lecteur uneidée claire et suffisante

de l'aspect actuel du monument décrit et du système imaginépar l'auteur pour en

expliquer l'origine.-Jules MARIoN.
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« Désirant compléter mes recherches, j'ai fait,à la fin de l'hiver

dernier, de nouvelles études dont cette note contient le résultat.

« ... L'endroit que j'ai cru devoir choisir pouryfaire mes nou

velles recherches est cette portion des murs restée seule entière

ment intacte, que j'ai signalée autrefois. Ce point est voisin de la

courtine et termine le fort avancé du Bois-Rond du côté du nord

est. Là le rempart a 7",5o d'élévation du côté de la campagne et

1",95 du côté de l'intérieur de la forteresse. Il garnit le flanc d'une

colline. Des revêtements surmontent l'ouvrage de terrassement et

forment parapet en dedans et en dehors, c'est-à-dire sur chacune

des deuxfaces.Ces revêtements consistent en deux assises de pierres

brutes,à peu près cubiques, et ayant en moyenne 65 centimètres

en tous sens, sur le côté extérieur, et 58sur le côtéintérieur. L'as

sise inférieure est cachée sous la terre presque en entier. Les deux

assises supérieures forment donc à elles seules ce qu'on pourrait

appeler le mur proprement dit. Entre ces deux rangées de pierres

est un espace large en moyenne de 1",7o, faisant avec les revête

ments toute la surface du mur. Le milieu de cet espace est occupé

par le granit fondu, sur une largeur moyenne de 1",25; le reste est

un mélange de petites pierres de terre et de bruyère, séparant de

chaque côté le granit fondu des revêtements. La surface totale du

mur en cet endroit est donc de 2,"98. La largeur du terrassement,

mesurée suivant une ligne horizontale partant du bas de la pente

intérieure, est de 9",85.

« J'ai fait commencer latranchée par la pente extérieure,dont le

développement total est de 19",85.Sur cette longueur, j'ai fait at

taquer en un point d'où je devais, marchant horizontalement, ar

riverà la rencontre de la base du travail de construction; c'est-à

dire que la fouille, atteignant le centre du mur, devait avoir une

profondeur d'environ 1 mètres.

« La pioche n'a rencontré d'abord qu'une terre de bruyère très

meuble,mêlée de pierres depetite dimension. Après un travail assez

court a commencé à apparaître une terre glaise, compacte, grise,

très-naturelle, humide et semblable en tout à celle qu'on extrait

dans ce pays des lieux marécageuxpour en faire unepoteriegros

sière. Avancer de 2 mètres a suffi pour me faire constater que cette

terre formait une couche déposée sur une surfaceà peu prèsplane,

horizontale,et, dès lors, faite exprès pour la recevoir.Surses bords,

cette couche était épaisse de 1 mètre; mais son épaisseur allait en
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diminuant dans la direction de l'axe du mur, de manière à donner

à l'ensemble comme la forme d'une cuvette.

«La fouille avait atteint 1",7o de hauteur quand a commencéà

se montrerune argile jaune,pareille à celle des champs.Cette ar

gile était superposée à la terre glaise, faisait retraite suivant l'incli

naison du talus, et représentait une seconde couche placée sur la

première sans aucun milieu.Son épaisseur diminuait aussi légère

ment dans la direction de l'axe du mur; sa profondeur moyenne

était de 75 centimètres. L'argile jaune ne s'est pas présentée avec

la mêmeunité de nature que la terre glaise.Ason apparition, c'est

à-dire sur son bord, elle était jaune d'ocre, légèrement humide,

même un peu grasse, au point de se laisser serrer et de prendre

une forme. Mais,plus loin,sa teinte se rapprochait du rouge; d'où

je reconnus que j'avais atteint la région où s'était fait sentir l'action

du feu. En effet, l'argile en cet endroit paraissait cuite, était sèche

et coulait entre les doigts qui la pressaient, comme eût faitdu sable.

En ce momentla fouille étaitprofonde d'environ 2",5o; nous avions

parcouru un peu moins de 3 mètres horizontalement, et nous ap

prochions des revêtements faisant devant nous un parapet au sommet

du rempart.

« A cette distance du mura commencéà se montrer, au-dessus de

l'argile rouge,une terre de bruyère très-compacte et très-serrée,à

ce point que la pioche avait de la peine à l'entamer. Cette terre

était une troisième couche, superposéeà la seconde,sansaucun mi

lieu non plus et faisant comme elle une retraite déterminée par

l'angle d'inclinaison du talus. Entre la terre glaise et l'argile des

champs, la ligne de séparation était régulière et nette; entre l'argile

des champs et la terre de bruyère, cette ligne était ondulée,même

assezprofondément.A la terre de bruyère se trouvaient mêlés quel

quespetits amas d'argile, égarés sans doute, et que lefeu avait con

vertis en terre cuite. La matière formant ces amas ne présentait au

cune cohésion;les toucher suffisait pour les réduire enunepoussière

rouge. La couche faite de terre de bruyère est la plus épaisse des

trois ; elle atteint jusqu'à 1",2o. J'ai dit que la terre de bruyère

avait étéserrée; la même remarque est à faire pour la terre glaise

et pour l'argile des champs, qui ont été également entassées et

battues.

« Le travail ayant été continué sans qu'il se présentât rien de par

ticulier, le momentvint de faire tomber les revêtements.Quand cela
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eut été fait, nous trouvâmes derrière eux un redressement de la

couche de terre de bruyère, s'élevant perpendiculairement comme

une petite muraille. Cette muraille, large de 25 centimètres,sépa

rait les revêtements du granit fondu et s'élevait à leur niveau. De

petites pierres s'y trouvaient mêlées, mais sans arrangement aucun ;

la terre était foulée au point d'être presque dure. La résistanceve

nant de cette circonstance fut la seule qu'il y eut à vaincre; toute

cette petite muraille s'écroula après quelques coups, et laissaà dé

couvert la face latérale du bloc fondu, avec lequel rien n'avait la

moindre adhérence. Cette face était mamelonnée légèrement, lisse

et partout intacte. Les revêtements étaient tombés aussi presque

d'eux-mêmes; rien ne les unissait à ce qui les entourait; de sorte

qu'ils ne donnèrent d'autre peine que celle qu'on pouvait attendre

de leur poids.

« Les premiers coups de pioche donnés ensuite furent dirigés vers

la partie basse du granit fondu et à son point de rencontre avec la

couche de terre de bruyère. Bientôt nousvîmes apparaître sous le

bloc un tuf granitique roux, très-meuble, homogène et semblable,

sauf la couleur,à celui que les maçons emploient dans le mortier

sous le nom de tuf maigre.Ce tuf était placé sous le granit fondu,

mais sans déborder. Ily avait entre les grains dont étaitformé ce

tufune telle absence de cohésion, qu'il coulait de lui-même sur nos

pieds quand un instrument lui faisait une ouverture. Cette couche

de tuf a une épaisseur de 35 centimètres; le bloc fondu a une

épaisseur de 65 centimètres. Bientôt nous atteignîmes l'axe du mur,

sans rien rencontrer qui dût être signalé. En ce moment, la tran

chée avait environ 1 mètres de profondeur. La face du fond, prise

de bas en haut,présentait : 1° sol primitif et terre glaise, 1",2o;

2° argile des champs, 75 centimètres; 3° terre de bruyère, 1",2o ;

1° couche de tuf, 35 centimètres; 5° granit fondu, 65 centi

mètres.

« Jugeant qu'il serait plus facile de percer l'autre pente du rem

part en suivant une marche pareille à celle que j'avais suivie déjà,

c'est-à-dire en allant de l'extérieur vers l'intérieur, j'arrêtai le travail

pour faire commencerune attaque de l'autre côté et en face. De ce

côté, qui était destinéà être occupépar les défenseurs de la forte

resse, la hauteur totale de l'ouvrage n'est guère que de 2 mètres,

et la pente est moins brusque.

«Je commençai par faire pratiquer un trou d'une certaine lar
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geurà l'endroit où le talus vient faire sa rencontre avec la pente de

la colline.Quand la couche de terre glaise eut été aperçue dans sa

partie extérieure,puis traverséeperpendiculairement en cette même

partie, le travail se continua horizontalement, dans la direction de

la première excavation et à la mêmeprofondeur. La couche de terre

glaise s'est présentée avec la même disposition et la même épais

seur que de l'autre côtédu rempart; l'argile des champs et la terre

de bruyère avaient quelques centimètres de moins; catte différence

est la seule que j'aie pu constater, de sorte que j'aurais à répéter

pour ce côté ce que j'ai dit pour l'autre.

« Les deuxpentes du rempart,surtoute leur étendue, sont recou

vertes d'un humus profond de 3o centimètres.Je n'en aipas parlé,

parce que cet humus, terre naturelle et très-pénétrable, semble

avoir été répandu sur le travail de construction pour l'abriter seu

lement, et ne lui appartient en aucune manière. Je dirai aussi que

des pierres se trouvaient mêlées aux trois couches de terre. Ces

pierres étaient toutes placées de manière à reposer sur leur face la

plus large, mais sans représenter aucun ordre et brutes;petites et

abondantes dans la partie haute du rempart, elles étaient moins

nombreuses et quelquefois fortgrosses dans lapartie basse; la terre

comprimée retenait si fortement celles de cette dernière sorte, que

nous avons dû en casser plusieurs pour pouvoir les extraire.

« Quand il ne resta plus qu'une cloison mince pour séparation

entre les deux trouées, une forte impulsion fit tomber le tout, et

le bloc degranit fondu resta isolé et suspendu au sommet du rem

part,joignant les deuxbords de la tranchée, comme une planche

jetée en travers joint les deux rives d'un ruisseau.

«... Le point purement descriptif étant terminé, je résumerai

tout ce quiprécède de la manière suivante :

«Une tranchée large de 2 mètres, longue de 12 et profonde de

1, ayant été faite au travers du rempart vitrifié du Puy de Gaudy,

à un endroit où ce rempart a7 mètres d'élévation totale à l'extérieur

et 1",95 à l'intérieur, cette fouille a fait reconnaître qu'il avait été

creusésur le flancde la colline dite le Bois-Rond,et près du sommet,

une sorte de fossé ou coupure à angle droit, régnant sur toute la

partie qui regarde la campagne. Le côté vertical de cette coupure

était haut d'environ 1",5o; le côté horizontal était large de 1 mè

tres. Ce dernier côté avait reçu sur son bord un remblai, portant

son développement total à près de 1 1 mètres.Sur cette aire avaient

REv. DEs Soc. sAv. 5° série, t. VI. 2 1
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été déposées les couches de terre suivantes : 1°une couche de terre

glaise profonde en moyenne de 95 centimètres, large de 1 o mètres,

relevée surses bords et formant comme une cuvette; 2° une couche

d'argile jaune des champs,profonde en moyenne de7o centimètres ;

3°une couche de terre de bruyère épaisse en moyenne de 1 mètre.

Ces trois couches vont en diminuant de largeur, de bas en haut,

suivant la convergence des deuxtalus. Sur la dernière, c'est-à-dire

sur la couche de terre de bruyère, large à son sommet de 3 mètres

seulement, est placé le mur proprement dit. Ce mur se constitue

de trois parties, qui sont : 1°une double assise de pierres, faisant

garniture ou parapet intérieurement et extérieurement, lesquelles

pierres sont brutes, à peu près cubiques et un peu plusgrosses du

côté de la campagne que du côté de la forteresse; 2°un entassement

perpendiculaire de petites pierres et de terre de bruyère, large de

25 centimètres,joignant les assises et régnant derrière elles; 3°en

fin,au centre du mur, c'est-à-dire entre les deux entassements,une

bande de granit fondu, large en moyenne de 1",25 et épaisse de

65 centimètres, reposant sur un amas de tufde même largeur et

épais de 35 centimètres.

« J'ajouterai, comme réflexion, que le granit fondu se présente

sur tous les points du mur avec une épaisseur constante; que, de

plus, il n'offre à sa surface aucun signe de brisure ou de dimi

nution; d'où j'ai penséque la muraille, intacte sur ses côtés là où

a eu lieu la fouille, est aussi, quant à la hauteur, dans l'état où

elle était originairement.

« L'enceintevitrifiée du Puy de Gaudy étant faite comme ilvient

d'être dit,à quelle époque peut-elle appartenir?

« Il y a deux ans déjà,j'avais été amenéà penser que cette mu

raille n'est point de construction gauloise, par la rencontre que

j'avais faite d'un morceau de tuile enfermé dans un bloc de granit

fondu, les Gaulois, d'après le témoignage de Vitruve, n'ayant em

ployéà la construction de leurs maisons que le bois, la paille et la

terre. De plus, eu piochant sous des blocs non déplacés, j'avais

trouvé desfragments de poterie romaine. La conclusion à laquelle

m'avait conduit la présence de ces objets se trouverait confirmée

définitivement aujourd'hui, savoir que le mur vitrifié du Puy de

Gaudy est postérieur à l'ère gallo-romaine. En effet, au centre du

rempart et au plus bas de la couche de terre de bruyère, dès lors à

une profondeur de 1",8o, j'ai trouvé que les débris gallo-romains
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abondent en quantité aussi grande que sur l'emplacement même

de la ville ruinée, circonstance que mes recherches antérieures

n'avaient pu me faire connaître, étant trop limitées. Je n'ai ren

contré absolument rien dans la couche de terre glaise ni dans la

couche d'argile jaune, ce qui n'est pas étonnant. Le gisement de

terre glaise le plus rapproché des murs està plus de 6oo mètres,

dans les prés traversés par le ruisseau de Laspeyras; l'argile jaune

pourrait venir de moins loin, cependant elle n'est abondante que

dans les lieux bas et manque totalement sur les hauteurs, où la

terre de bruyère descendjusqu'à la roche. La terre glaise et l'argile

jaune ne devaient donc rien contenir, ayant dû être empruntées à

des terrains éloignés. ll n'en est pas de même de la terre de bruyère.

D'abord, elle couvre la montagne et pouvait être prise partout; en

suite, l'emplacement de l'ancienne ville dominant le mur vitrifié

et s'en trouvant tout proche, c'était là que l'on devait tout naturel

lement la prendre,surtoutà cause de lapente quifacilitait le trans

port. .. . .

«..... De ce qui précède,je tirerai cette conclusion involon

taire : la construction du mur vitrifié du Puy deGaudy est posté

rieure à la destruction de la ville gallo-romaine dont les ruines

sont sur la montagne.

«En donnant les détails quisont plus haut, j'aipensépouvoir faire

connaître exactement la manière dont est construit le rempart; ce

point m'a paru important; peut-être, en effet, par un rapproche

ment heureux, serait-on conduit à en découvrir les auteurs. Des

murs anciens appartenantà des lieux et à des temps divers ont dû

souvent être observés. Or celui dont j'ai parlé est d'une structure

si spéciale, qu'il semble annoncer toutà la fois etun artparticulier

et une nationalité déterminée; de sorte que, dans le cas où des ou

vrages militaires faits de même sorte auraient été signalés dans

d'autres pays, cette similitude mériterait,je crois, d'arrêter l'atten

tion; et, s'il existait quelque recueil des divers modes de fortification

employés dans les temps anciens, il pourrait arriver que le con

sulter suffît pour résoudre la question.

« Les forts que l'on appelle vitrifiés sont rares.Mais serait-il né

cessaire de rencontrer un terrassement tel que celui que nous avons

décrit, accompagné aussi de granit fondu?Je ne crois pas. Dans le

fort du Puy de Gaudy, la partie vitrifiée joue un rôle si secondaire,

qu'elle pourrait être remplacée, avantageusement même, par des

- 1 .
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pierres ordinaires; à ce point que cette bande de granit fondu

semble une superfétation, venant ou d'un caprice ou de quelque

raison mystérieuse.Toutefois, pour asseoir et placer cette superfé

tation, il a fallu faire un rempart.Ce rempart, tel qu'il s'est offert

et tel que nous l'avons présenté, ne peut avoir eu aucune influence

dans laproduction du phénomène de la fusion;si donc on fait abs

traction du granit fondu, on se trouve en présence d'un rempart

élevéparje ne sais quel peuple, mais élevé certainementà la ma

nière ordinaire à lui dans les travaux de fortification. Rencontrer

cette manière employée ailleurs serait peut-être trouver le mot de

l'énigme.

« Mais si, en ce quitouche le Puy deGaudy, on interrogeait l'his

toire seulement pour résoudre la question , je n'hésiterais pas,pour

moi,à dire que cette enceinte est un camp fortifié des Visigoths.

«Du moment,en effet, qu'elle ne saurait être ni celtique, ni ro

maine, ni gallo-romaine,ilfaut qu'elle appartienne auxtempspos

térieursà la disparition des Romains;il faut, dès lors, qu'elle soit

l'œuvre d'un des peuples qui se sont substitués à ces derniers; il

faut donc qu'elle soit l'œuvre ou des Goths ou des Francs. Cette

muraille n'a pas été élevée par les Francs, si on la compare aux

ouvrages laisséspar eux dans les pays qu'ils ont conquis lentement

et eny élevant pendant plus de deux siècles des moyens de résis

tance. D'ailleurs, un lieu-fort mérovingien se trouve aussi dans le

département de la Creuse : c'est Saint-Georges Nigremont, le Niger

mons de Grégoire deTours,où Chramne, fils de Clotaire, se retira

à l'approche de ses frères venant à la tête d'une armée pour le ré

duire à l'obéissance. Là, le système de défense est chose presque

informe : des pierres posées peu régulièrement au sommet d'une

pente rapide et autour d'un plateau,voilà tout ce qu'il y a.

«A l'appui de notre opinion attribuant auxGoths de l'ouest les

fortifications du Puy de Gaudy,nous ferions remarquer que l'on ne

trouve nulle part, à l'intérieur de la place, les traces d'aucune

habitation quelconque contemporaine des murs. Cette circonstance

indiquerait qu'il y avait là, non une ville, mais un campement ;

d'autant plus que ceux qui se sont établis en ce lieu ont renversé

la ville gallo-romaine, ne voulant pas s'en servir pour s'abriter.

Cependant l'établissement du Puy de Gaudy était un établissement

important et fait pour rester durable; les remparts seuls, sans

compter de considérables travaux d'approche, ont dû demander un
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temps fort long.Ceux qui les ont élevés devaient,par conséquent,

avoir dans le pays une domination assise,puisqu'ils ontpuprendre

le loisir de faire une enceinte à leur mode,je diraispresque à leur

fantaisie, sur plus d'un kilomètre et demi d'étendue.

« Remarquons encore que le sol est nupartout sur l'emplacement

de la ville gallo-romaine, excepté là où se trouvent les vestiges

d'un monument religieux; ces ruines seules, dans l'intérieur entier

de l'enceinte, se présentent comme chose postérieure à l'ancienne

ville.Tout près des ruines est un cimetière, dont le sol est jonché

de débris gallo-romains.....»

La deuxième partie de la Quatrième note de M.Thuot se compose

d'une dissertation historique et philologique sur la nature et les

circonstances de l'établissement despeupladesgermaniques dans la

Gaule. Cette dissertation, trop longue pour être reproduite ici et

ne se rattachant d'ailleurs que par incidence au sujet principal du

mémoire, se termine ainsi :

« ... De toutes les considérations quiprécèdent,je tirerai cette

dernière conclusion : le mur vitrifiédu PuydeGaudy serait, sui

vant moi, l'ouvrage des Visigoths, et aurait été construit de 1 12à5o7.

« Je neveuxpas terminer sans donner la copie d'une inscription

curieuse,du moins pour ce pays, récemment découverte au village

des Bains.

« La pierre qui contient cette inscription a 75 centimètres de

longueur,3o d'épaisseur et 6o de largeur; toutes ses faces sont dé

grossies seulement, excepté celle qui a reçu des lettres, état qui

indiquerait que la destination première de cette pierre était d'être

placée dans une muraille.On l'a trouvée en démolissant une maison

ancienne, appartenant à la famille de M"° du Miral; c'est à son

:\ne 1NJe
-----

homme d'affaires que l'on en doit la conservation. Une cassure,

faite par des maçons quise disposaientà en faire d'autres, partage

la pierre en passant entre la troisième et la quatrième lettre; mais

les morceaux ont été soigneusement rapprochés et placés dans la
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façade de la maison nouvelle. Un coin est un peu endommagé. La

lettre N a 8 centimètres de hauteur.

THUoT,

Professeur de philosophie au collége de Guéret,

membre de la Société des sciences naturelles

et archéologiques de la Creuse.

P.-S. A cette note, écrite en 187o, nous donneronspour conclu

sion le dernier paragraphe d'un article lu au nois d'avril 1873 de

vant le bureau et devant la commisson de rédaction de la Société

des sciences naturelles et archéologiques de la Creuse, article

inséré à la page 273 du Bulletin de cette Société,paru le 31 dé

cembre 1873 :

« Ce monument épigraphique était le seul qui eûtjamais étédé

couvert au Puy-de-Gaudy; nous avions, on le comprendra,un ex

trême désir de connaître le seul mot écrit que nous léguait le passé;

nous fîmes donc une empreinte de l'inscription et l'envoyâmes à

M. le Ministre de l'instruction publique, en le priant de vouloir

bien la soumettre à l'examen du Comité des travaux historiques.

Quelque temps après nous reçûmes une réponse qui futpour nous

la plus heureuse révélation.Jusque-là notre opinion sur la natio

nalité du peuple qui avait fondé et fortifié la ville de Ribandelle

n'était qu'une conjecture raisonnable; cette conjecture devint aussi

tôt une certitude. Le témoignage écrit que le hasard a fait rencon

trer donne, en effet, à la déduction que nous avions tirée des faits

historiques un appui si décisif, que cette déduction devient une

véritéacquise. Les caractères de cette inscription, écrit M. le Ministre, .

semblent être latins, mais grossièrement formés. L'inscription d'ailleurs ne

paraîtpas composée de plus d'un mot, et le rapporteur croit y voir un nom

barbare, celui du défunt CHVINDO.La racine de ce mot se retrouve

dans un certain nombre d'originegermanique en usage surtout aux vi° et

vir° siècles. La conséquence à tirer de l'interprétation donnéeà l'ins

cription tumulaire du Puy de Gaudy est que cette inscription nous

a conservéun nom contemporain de l'existence de la ville de Riban

delle, lequel nom est un nom germanique. L'extrême importance de

cette constatation n'échappera à personne; elle permet, en effet, de

considérercomme certain le séjour d'unpeuplegermanique dansune

ville dont la destruction correspondà la fondation de Guéret, cette

fondation, rapportée à l'année 72o, se trouvant coïncider avec la
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guerre impitoyable que fit Charles Martel aux Aquitains en 7 1 9.

L'inscription du Puy de Gaudy serait donc, en ce quitouche l'his

toire particulière de la contrée, comme un trait d'union placé entre

l'époque gallo-romaine et le moyen âge, entre Ribandelle et Vervac

tum, appelé plus tard Waractum, puis Garactum, et aujourd'hui

Guéret, d'après Adrien de Valois.»

T

Mancué Poun L1 coNsTRucTiov DEs onGuEs DE LA cAtiiéon 1LE DE BaroNNE.

Communication de M. P. Raymond, correspondant à Pau.

Maître Domingo de Castelbon, organiste espagnol, demeurant à

Vittoria, s'engage envers deux chanoines de Bayonne et deux bour

geois de cette ville à construire les orgues de la cathédrale moyen

nant 1 1o écus et la fourniture des matériaux nécessaires. L'acte est

passé devant un notaire de Bayonne, le 8 novembre 1 188.

TIRADUCT10N,

Au nom de Dieu. Amen.

Que ce soit chose connue de tousque lejour de la date ci-dessous écrite,

en la présence de moi notaire public et des témoins ci-dessous désignés,

constitués personnellement, les vénérables et discrets seigneurs messei

gneurs Auger d'Anglade, Bertrand de Lehet, chanoines de l'église cathé

drale de Bayonne, Pernauton de Lelande et Mathieu de Legoarde, bour

geois, marchands et voisins de la ville de Bayonne, d'une part, et maître

Domingo de Castelbon, organiste, habitant de la ville de Vittoria du

royaume d'Espagne, d'autre,

Sur les orgues que devait faire ledit maître Domingo,pour les besoins

de ladite église cathédrale de Bayonne, de leur bon gré, etc., se sont en

tendus dans la forme et la manière suivante : et d'abord que ledit maître

Domingo sera tenu de faire les orgues de vingt pans" à la mesure des

pans dudit maître Domingo.

ltem ily aura cinquante-huitgrands tuyauxcommençant du plusgrand

au plus petit.

Item il y aura cinquante-huit autres petits à côté des grands, et ceci

pour le jeu principal.

Item en plus il y aura derrière un autre orgue quisera de huit points

plus haut, lequel aura quatre cents tuyaux et se touchera sans toucher le

grand, quand l'on voudra, et chacun séparément.

" On appellepan ou empan une mesure égale à la main ouverte,palma,palmus.
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ltem toutes les orgues seront de huit contres modernes,et, parce que

l'orgue est grand et qu'ilyfaut quelquesprimes, le jeu sera augmentéde dix

points dans les notes supérieures sans les finètes qui sont les bémols qui

sont six ensemble, qu'il faut prendre et quipasseront la quantité des cinq

cents tuyaux.

Et cecipar le désir qu'a ledit maître Domingo de bien servir en cette

affaire, lesquelles dites orgues ledit maître Domingo sera tenu de faire en la

forme susdite à la connaissance de deuxpersonnages experts en la ma

tière, choisis par les deux parties, et cela dans le terme de huit mois

premiers venantàpartir du premierjour de janvier prochain.

Item ledit maître Domingo sera tenu de faire en plus d'autres orgues

petites de sixpans avec huit contre-flûtes, avec une aile, d'ici aujour et

fête de Noël prochain.

Et tout ceci pour le prix et somme de cent quarante écus, comptant

par chaque écu cent dix liards.

Item il est convenu que,pour faire tous les soufflets desgrandes orgues

et petites orgues, lesdits d'Anglade, de Lehet, de Lelande et de Legoarde

devront bailler audit maître Domingo quinze douzaines de peaux bonnes

et marchandes, à dix réaux la douzaine, et comptant par chaque réal

dix liards.

ltem est convenu entre les susdits que lesdits d'Anglade, de Lehet, de

Lelande et de Legoarde seront tenus de bailler audit maître Domingo,

pour faire lesdites orgues, la quantité d'étain nécessaire auxdites orgues,

bon et narchand, comme il convient pour les orgues.

Item il est convenu qu'au commencement il sera donnéun dauphin d'é

tain pesé, lequel sera fondu et converti en canes et affiné, et après il sera

pesé, et, selon la mesure qui sera trouvée dans ledit étain ainsi affiné et

converti en canes, il sera baillé le nécessaire pour lesdites orgues, et les

recoupes resteront auxdits d'Anglade, de Lehet, de Lelande et de Legoarde.

Item lesdits d'Anglade, etc., seront tenus de payer audit maître Do

mingo lesdits cent quarante écus,à savoir : un tiers quand ledit maître

Domingo aura fait le bâtis desdites orgues, l'autre tiers quand il touchera

lejeu, et le troisième tiers restant six mois après que lesdites orgues seront

terminées.

Et pour faire et accomplir ceci, etc.

Ce fut faità Bayonne, le dix huitièmejour de novembre de l'an de grâce

quatorze cent quatre-vingt-huit, en la présence aussi des sages hommes

Barthélemy de Lacome, Pierre Lacade, prébendier de Bayonne, et Salvat

de Labat, prêtre, citoyens de Bayonne, témoins appelés et priés pour les

présentes.

(l RIGINAL,

ln nomine Domini. Amen.
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Conegude cause sie a totz que lo die de le date jus scriut, en la pre

senci de mi notari public et deustestimonis jus escriutz, constituitzperso

naumentz, los venerables et discrets seinhers mosseinhers Auger d'Anglade,

l3ertran de Lehet, canonges de le glisie cathedrale de Baione, Pernauton de

Lelande et Mathiu de Legoarde, borgues, marchans et vesins de le ciutat

de Baione, d'une part, et meste Domingo de Castel-Bon, organiste, habi

tant de le ciutat de Victori deu reyaume d'Espainhe, d'autre.

Sus los orguentz fasedors per lodit meste Domingo per et ad obs de

le dite glisie cathedrale de Baione, de lor bongrat,etc., se son appunctatz

en le forme et maneyre seguent : et primo que lodit meste Domingo sera

tingut de far los orguentz de vint pamms ab lop[ e ]deus panms deudit

meste Domingo.

ltem y aura cinquoante oeyt tuetzgrans comensan deu maior dequi au

IllOIlOl'.

Item y aura autres cinquoante oeyt petitz ab aquetz grans et asso

quoant auflautat principal.

Item mes y aura darre autre orguen que sera oeyt puntz mes hault, lo

quoau aura quoate centz tuetz et se toquera chetz toquar logrant quoant

hom volera et cascun de per si. . - -

Item seran totz les orguentz de oeyt contres moderns,et per que l'or

guen esgran et y aye de aver primes augunes lojocsera crescut de detx

puntz en las sobres agudes chetz las finetes que son les memols que son

chiis enehiments, que a de lhevar et quepasseran la some deus sincq centz

tuetz.

Et asso per lo desir que lodit meste Domingo a de ben servir en aquest

negoci, losquoaus ditz orguentz lodit meste Domingosera tengut de far en

le forme suberdite a conechence de dus personatges expertz en la materi,

elegitz per ambes partides, et asso deffens lo termi de oeyt mes prumer

venentz, contantz deuprumerjorn degierprumer venent.

Item plus sera tingut lodit meste Domingofar autres orguenspetitz de

chiis panms ab oeyt contre flautatz abune ale, d'assi au jorn et feste de

Nadauprumer venent.

Et tot asso per lopretz et some de cent et quoarante scutz, contan per

cascun escut cent et detz arditz.

Item es accordat que per far tant los barquinx deus grans orguentz et

petitz sera tingutz balhar losditz d'Anglade, de Lehet, de Lelande et de

Legoarde audit meste Domingo quinze dodzenes de baldres bons et mar

chantz, a detz reyaus dodzene, et contan per cascun reyau detz arditz.

Item es arcordat enter los susditz que losditz d'Anglade, de Lehet, de

Lelande et de Legoarde seran tingutz balhar audit meste Domingo,perfar

losditz orguentz,tant d'estainh quesera necessari ausditz orguentz, bon et

marchant. segont apertin per orguentz.

Item es.arcordat que de comensement lo sera donat ung daufin d'es
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tainh pesat, loquoau sera fundut et convertit en canes et afinat, et apres

sera pesat et segont la mezure qui sera trobade esser en lodit estainh aixi

afinat et convertit en canes, lo sera balhat lo compliment que sera neces

sari per losditz orguentz, et los retalhs demoreran per ausditz d'Anglade,

de Lehet, de Lelande et de Legoarde. -

Item seran tingutz los susditz d'Anglade, etc., pagar audit meste Do

mingo losditz cent et quoarante escutz, es assaver : la terce part la et quent

- lodit meste Domingo aura feyt logit deusditz orguentz, l'autre terce part

quant toquera lo flautat et l'autre terce part restante chiis mes en pres que

losditz orguentzseran afinatz.

Et ad asso tenir, complir, etc.

Acta fuerunt hec Baione die decimâ octavâ mensis novembris anno Do

mini millesimo quadringentesimo octuagesimo octavo. Presentibus ibidem

providis viris Bartholomeo de Come, Petro Lacade,prebendario Baione, et

Salbato de Labat, clerico, civibus Baione, testibus ad premissa vocatis et

rogatis.

(Archives des Basses-Pyrénées, G. 84.- L'acte est retenu par

Barthélemy Daguerre, clerc de Bayonne, notaire apostolique et

ordinaire de l'évêque de Bayonne.)

Le 6 décembre 1 19o, Domingo de Castelbon réclama le reste

de l'argent qui lui était dû pour les orgues de l'église de Bayonne.

Bertrand de Lehet et Mathieu de Lagarde le renvoyèrent au lende

main, lui promettant qu'il serait content « de bone rason. »

Quant à Pernauton de Lalande, il répondit qu'il ne devait rienà

Domingo et ne s'était obligéen rien.

(Acte deprotestation retenupar Jean d'Urruti, notaire de Bayonne,G 81.)

Pour copie conforme :

PAUL RAYMoND,

Archiviste des Basses-Pyrénées.

DécouvEntE D'uNE colovvE D1 vs DEs FovulLEs i Lrov.

Communication de M. Martin-Daussigny.

Le 29 mai dernier,des ouvriers terrassiers, en creusant un petit

canal dans la rue de Savy,à l'angle de la place Sathonay et tout

contre la maison n° 1 (ancien couvent des dames de la Déserte), ont

rencontré, à 1",1o de profondeur, une colonne en pierre, choin
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de fay, couchéeperpendiculairement à la rue de Savy, et son extré

mité supérieure engagée sous le trottoir de ladite maison. Extraite

avecsoin, elle a été portée au palais des arts.

Le fût de la colonne est intact.Son astragale n'a pas la moindre

cassure, et le congédu bas n'est que fortpeu endommagé, desorte

qu'on peut avoir sa hauteur totale qui est de 2", 16; son diamètre

est de 31 centimètres dans sa partie inférieure; c'est une colonne

d'atrium élevée probablement sur une maçonnerieà hauteur d'ap

pui. Malheureusement,elle est privée de sa base et de son chapiteau.

Cette colonne est sans cannelures.Toutà côté, on a trouvé,à la

même profondeur, un assez gros fragment d'une colonne absolu

ment semblable. Le sol dans lequel ce monument a été trouvé est

formé de débris antiques, briques et ciments romains, et d'une

grande quantité d'ossements de l'espèce bovine. Sur la colonne, on

remarque les traces d'un instrument de travail qui ressembleraient

à celles résultant de l'emploi de la boucharde. Pareilles traces se

trouvent sur des inscriptions antiques, ou plutôt sur les côtés des

monuments portant des inscriptions. Peut-être même l'instrument

antique, équivalent à notre boucharde, était-il rond au lieu d'être

carré. -

Cette découverte n'auraitparelle-même rien de fort intéressant,

si elle n'était qu'un fait isolé,quoiqu'il soit très-probable que d'au

tres colonnes seraient trouvées siune tranchée suffisamment large

était ouverte dans le reste de la rue; mais ladite découverte devient

d'une certaine importance en ce qu'elle se rattache à toutes celles

qui ont eu lieu sur ce point à différentes époques, ce quartier du

vieux Lugdunum gaulois (pagus Condat), d'après une inscription

quiy a été trouvée, étant celui où ont été découverts les monu

ments antiques les plus intéressants sur le culte augustal, et enfin

les restes de la décoration de l'enceinte sacrée, puis lesvestiges les

plus importants et par-dessus tout les restes de l'inscription capi

tale RoMAE ET AvGvsTo, découvertspar moi en 1859.

Je rappelleraidonc qu'en 182 o, quinze pas plus loin que le gi

sement de la colonnetrouvée dernièrement, en construisant la mai

son Girodon, on découvrit trois mosaïques superposées, n'ayant

entre elles qu'une couche de terre variant de 6oà 8o centimètres,

ce qui atteste trois habitations, dont la seconde avait été établie sur

les ruines de la première, et la troisième sur les ruines de la se

conde.
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Ces trois mosaïques étaient d'un mérite fort inégal, celle de des

sous, naturellement la plus ancienne, était aussi la plus belle.Une

bordure d'entrelacs de couleurs variées entre des lignes droites en

touraient de magnifiques médaillons dont quatre représentaient les

quatre saisons, têtes d'un caractère remarquable et dont deuxseu

lement conservées ont été employées par moi dans la décoration de

l'entrée de notre salle des antiques.

Les deux autres mosaïques, placées au-dessus de celle que je

viens de décrire,étaient de beaucoupinférieures en mérite et déno

taientdes époques de décadence, surtout la dernière, c'est-à-dire la

première découverte. Ces deux mosaïques de dessus portaient des

traces de calcination.

Enfin, dernièrement, au 14 février de cette année,un peu de

côté et sur la place Sathonay même,vis-à-vis la maison n° 3,à

dixpas dugisement de la colonne, a été trouvée,à 1",1o de pro

fondeur, une fort jolie mosaïque fond blanc et à dessins noirs,

formée de seize compartiments semblables.Cet ensemble était en

touré d'une bordure dans la composition de laquelle étaient rappelés

tous les ornements de médaillons. Chaque médaillon ayant 91 cen

timètres et la bordure générale 5o centimètres, lamosaïque, formant

un carréparfait, avait donc 1",76; une grande partie de ce travail

s'étend encore sous le trottoir de la maison n°3.

Cette mosaïque reposait surun terrain fortement battu et recou

vert d'une couche de ciment rougeâtre dans lequel on remarque la

présence de la brique pilée. Ladite mosaïque était recouverte de

8o centimètres de décombres résultant d'un écroulement, car les

pierres, dans le plus grand désordre, laissaient entre elles des vides

assez considérables.Sur ces décombres et au-dessus de la mosaïque

était établie une conserve d'eau antique,formée d'un béton ou ci

ment romain de 6 à 8 centimètres d'épaisseur. La conserve avait

3",5o de longueur; sa largeur n'a pu être mesurée. Cette conserve

est encore une preuve des deux habitations établies l'une sur

l'autre.

Au résumé, l'ensemble de ces découvertes, auxquellesj'ajouterai

celle du bas-relief des mères Augustes, donne la preuve d'unegrande

richesse d'habitations gallo-romaines sur cepoint,à quelquespasde

l'autel d'Auguste, de l'amphithéâtre, des statues colossales et sur

le penchant de la colline dont le nom de Sébastien ne provient

que du nom de Sebastos que les chrétiens grecs de Lugdunum
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avaient donnéà la colline Auguste, à mi-hauteur de laquelle a été

trouvée, en 1 528, la table de bronze contenant le discours de l'em

pereur Claude.

MARTIN-DAUssIGNY,

Correspondant du Ministère,directeur des muséesde Lyon

ScEAu Ev nnoNzE DécorrEnT i Saivt-QuEvtiv.

Communication de M. l'abbéCorblet, correspondant, à Amiens.

J'ai l'honneur d'adresser au Comité des Sociétés savantes (sec

tion d'archéologie) l'empreinte d'un sceau en bronze qu'on vient de

trouver àSaint-Quentin, dans le terrain sur lequel s'élevaitjadis le

couvent des Jacobins. L'inscription est ainsi conçue : S. fris (puis

une lettre que je ne puis déterminer)Nicolai Bovelettes in officio sce

inquisitionis. Le champ du sceau offre la figure agenouillée de saint

Pierre de Vérone, martyr dominicain, bien reconnaissable auglaive

quiva luifendre la tête.Au-dessous, sous une arcade en accolade,

l'inquisiteur Nicolas Bovelettes semble implorer saint Pierre deVé

rone pour qu'il lui communique les lumières dont il a besoin dans

l'exercice de sa charge.Une banderole quipart de son épaule porte

ces mots : Credo in.

De la découverte de ce sceau, on a conclu trop rapidement :

1° qu'ily a eujadis à Saint-Quentin un tribunal de l'inquisition ;

2° que le couvent des Jacobins était probablement, dans l'origine,

sous le vocable de saint Pierre de Vérone.

L'office d'inquisiteur n'était pas attaché à tel ou tel couvent de

dominicains; c'était une charge personnelle, conférée le plus ordi

nairement, mais pas exclusivement,à un membre des frères prê

cheurs. L'official de l'inquisition étendait sa juridiction sur une

certaine circonscription, et n'avait point de résidence fixe pour l'exer

cice de ses fonctions. En tant que religieux, il habitait une maison

de son ordre, située dans son district inquisitorial; mais il se ren

dait partout où l'appelaient les nécessités de sa charge. Quand le

tribunal de l'inquisition était établi dans une ville d'une façonper

manente, l'official ougrand inquisiteur résidait dans son couvent ;

mais ce couvent restait complétement étranger,comme dans le pre

mier cas, au ministère spécial de l'un de ses membres. Le couvent
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avait son sceau spécial, qu'il n'aurait point permis à l'inquisiteur

d'emprunter pour son ministère personnel, ce qui lui aurait fait

contracter une sorte de solidarité. Dans l'ordre des frères prê

cheurs, la dignité d'inquisiteur, comme celle de prédicateur général

et de maître en théologie, entraînait avec elle le privilége du sceau

et des armes.Ce n'est doncpas le sceau d'une communauté, mais

celui de l'inquisiteur Bovelettes quivient d'être trouvé, et il ne faut

pasvoirdans l'effigie de Pierre de Vérone le patron d'un couvent.

Il est, au reste, très-naturel que Bovelettes, quand bien même il

n'aurait pas eu pour patron de religion Pierre de Vérone, ait choisi

pour illustrer son sceau le plus célèbre des inquisiteurs martyrs de

son ordre.

La lettre quisuit le motfratris, et que je ne puis déterminer,

serait-elleun l,un L ouun P...?Dans le premier cas,ce serait l'ini

tiale du nom de religion du P. Bovelettes (Johannis, Jacobi,Julii, etc.,

car l'usage dominicain est de placer ce nom immédiatement avant

le nom de baptême.Je ne pense pas qu'on puisse voir là l'initiale

d'inquisitoris : 1°à cause de la redondance qu'offrirait alors la lé

gende; 2°parce que, sije ne me trompe, le titre d'inquisitor ne se

place point entre le motfrater et le nom du religieux.

Si la lettre douteuse est un L, c'est évidemment l'abréviation

de Lectoris. Le lecteur, chez les Dominicains, correspond au doc

teur-professeur en théologie.C'est legradeimmédiatement inférieur

à celui de magister, maître en théologie.Ce titre est toujours inter

calé entre le motfratris et le nom du religieux.

Enfin, si c'est un P,j'y verrais Petri, nom de religion de Bove

lettes, et cela nous expliquerait laprésence de saint Pierre deVérone.

En résumé, cette effigie ne saurait nullementprouver que le cou

vent des Jacobins de Saint-Quentin ait pu être primitivement placé

sous le patronage de saint Pierre deVérone. En face du silence de

l'histoire sur l'existence d'un tribunal de l'inquisition àSaint-Quen

tin, nous devonssupposer que ce sceau aura été apporté au couvent

des Jacobins par quelque cause accidentelle, peut-être comme un

objet de curiosité, et que sa découverte n'intéresse point directe

ment les annales de l'ancienne capitale du Vermandois.

l'abbéJ. CoRBLET.
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Acte D'én 1NcIPATIov DE JosEPn LiEAUTAuD, scuLPTEuR DE La Corr,

PAR PiEnnE LIEAuT1vn, soN PÈRE (14 AvniL 1683).

Communication de M. l'abbé Magi Giraud, correspondant.

Après avoir construit et achevé le maître-autel de l'église de

Saint-Maximin (Var) pour la somme de 22,ooo livres, et avoir

rempli toutes les conditions du prix faità la grande satisfaction des

religieux dominicains du couvent de cette ville ,Joseph Lieautaud,

étant alors âgé de 39 ans, demanda à Pierre Lieautaud, son père,

de vouloir bien l'émanciper et le mettre hors de la puissance pa

ternelle, afin de travaillerà l'avenir pourson propre compte, et se

faire,par ce moyen, une position avantageuse et honorable. Pierre

Lieautaud ayant accueilli favorablement la juste demande de son

fils, l'acte suivantfut passéàSaint-Maximin, le 11 avril 1683 :

Extraict d'émancipation et donation pour Joseph Lieautaud.

L'an mil six cens huictante troix et le quatorze jour du mois d'avril , avant

midj, au reigne du tres crestien prince Louis quatorzi°,par la grâce de

Dieu roy de France et de Navarre, compte (sic)de Provance, Forcalquier

et terres adjacentes, longuemant et heureusemant soit-il. Comme soit que

par les loix divines et humaines, les enfantzprocréés de legitime mariage

ce treuvent soubmis soubz la puissance paternelle, au moyen de laquelle,

quojque juste et humaine,par un defaut de liberté les enfantz ce rendent

nonchallantz à ce pousserà la vertu par l'apréhantion qu'ilz ont de ne

pouvoir libremant dispozer des biens qu'ilzpourront acquérir par leur in

dustrie et vacations et autres considerations,parmoyen de quoj bien sou

vant survient des axcidantzfacheux;pour ces cauzes jl estque,par devant

m'm°Jéan Anibal de Richiere, s' d'Allons, conseiher du roy,juge civil et

criminel au siége royal de ceste ville de St Maximin, et la prézance et

acistance de M° Jean Mayol, advocat en la cour, premier consul de la

dicte ville, et de nous, not" royal, soubzsigné, et tesmoingz sy après

nommés,sont constitués en leurs personnes Pierre Lioutaud (sic), maitre

pollieur* du lieu de la Ciotat, etJoseph Lioutaud, son filz, maître esculp

teur, jcelluy fisz habitant et résidant au dict St Maximin, lequel Joseph

" Voy. la Revue des Sociétés sarantes, série 2 , tome III, pages 389-1 o 1, docu

ments relatifs à la construction du maître-autel de l'église de Saint-Maximin (Var),

exécuté parJoseph Lieautaud, sculpteur de la Ciotat.

* Fabricant de poulies. Dans les documents précités,page 393, ligne 12, Joseph

Lieautaud est qualifié de M° pellicier par erreur :il faut lire M° pollieur.
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Lioutaud , estant avec toute humillitéau devant le dit Pierre Lioutaud, son

père, l'auroit humblement requis voulloir l'esmanciper et mettre entiere

ment hors de sapuissancepaternelle, ayant experiansse que, moyennant la

liberté qu'il acquerra au subjet d'ycelle de ce pousser à la verteu par l'en

tremise des affaires et négossesà quoyil népeut facillement parvenir par

défaut d'estre esmancipé; ce que enten leü par le dit Pierre Lioutaudpère,

considérant que le dit Joseph Lioutaud, son filz, a passéson eage de ma

joritté, et qu'il est dansun estatà sçavoir ce conduire dans les affaires de la

négossiation, et d'ailheurs qu'il est suffizament instrui et de son intelligence

et bonne voullonté, afin de luj donner plus de moyen de ce pousser à la

verteu et luj procurer son avanssement en adhérantà la prière et réquisition

de son dict filz, auroit accordé et mesme rezolleu de l'esmanciper et mettre

entièrementhors desa puissance paternelle; au subjet de quoj le dict Pierre

Lioutaud père a prié et requis les dictz sieus juge et consul voulloir per

mettre et accisterà l'esmancipation qu'il entendfère au dict Joseph Liou

taud, son filz, et le dict sieur jugey mettre et interpozer son authorittéju

diciaire pour l'entière vallidité d'icelle; sur laquelle réquisition le dict sieur

juge, ayant interrogé le dict Pierre Lioutaud, moyennant sermantpresté

entre ces mains, sj l'acte d'esmancipation qu'il entend faire et passer en

faveur du dict Joseph Lioutaud, son filz, est de sapropre et libre voullonté,

et sypour ce faire ily a esté forssé, suborné ou seduit de la part de son

dict filz, ou autres pour luj, soitpar menasses, constrainte ou autremant,

l'avertissant que, lhorsque telz actes sont faictz et passés auxformes pre

santes, sontà jamais irrevocables, et que par après il n'aura plus aulcun

pouvoir sur la personne et biens de son dict filz, lequel par moyen de

telle esmancipation sera entièrement hors de sa puissance paternelle, et

- qu'il ne sera nullement obligé le secourir an des necessités ny lui donner

aulcuns secours;à quoi le d' Pierre Lioutaudpère a respondeu qu'il dezire

non seullement esmanciper son dict filz, mais encore lujfère donation entre

vifz de tous ces acquetz et conquetz, estant suffisamment informé qu'après

la présante esmancipation il n'aura plus aulcun pouvoir sur la personne et

biens de son dict filz, d'ailheurs qu'il ne sera aulcunement obligéà son

secours, n'ayant, au subject d'icelle, nullemant esté forssé ny suborné,

soit de la part de son dict filz ni autres, mais c'est ainssin son propre agré

ment et libre vollonté, percistant à la requizition, suivant laquelle le dit

sieurjuge a offert d'acister avec le dit consul au faict de la dite esmanci

pation et donation, et que, pour la vallidité d'icelle, il interpozera son au

thorité judiciaire. En exécution de quoj, au mesme instant, auxprésances

susdictes, le dit Joseph Lioutaud filz, estant à genoux au devant le dict

Pierre Lioutaud père, ayant entre ces mains celles du dictJoseph Liou

taud, son filz, luj requérant tousjours la dite esmancipation, jcelluy Pierre

Lioutaud père auroit à l'instant rellaxé de ces mains,pouvoir et puissance

paternelle, le dit Joseph Lioutaud, son filz, et par le beneffice de l'esman
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cipation l'a faict et declaré et constitué franc et libre de son authorité

paternelle, lujdonnant plain et suffizant pouvoir de contracter, agir et ne

gossier, separement età part d'icelluy Lioutaud,son père, avec telles per

sonnes que besoin sera, comparoirenjugement, soit en demandant qu'en

defendant, achefer, acquerir de biens et faculthés, vendre et aliener,

d'iceux tester et disposer ainssin que bon luj semblera, etgenerallement

faire par son dict filz comme toutpère de familhe et home franc et libre

peut faire de droits, et donne au dict Joseph Lioutaud, son filz, tout ce

qu'icelluj acquerrapar l'advenir et qu'il peut avoir acquis par son travailh

et industrie par le passé, sur lesquelz faict despartement de tousses droitz

que la loy luj acquerroit et qu'ypeut luy avoir acquis, mesme des acqui

zitions et profitz que son dict filz peut avoir faict par le passé, dont et du

tout luy en faict donation entre vifz sans que luyet autres enfantzypuissent

rien prethandre, et,pour plus de vallidité du present acte [de] donation,

par devant monsieur le juge du ditS* Maximin les constituants ont faict et

estleu pour leursprocureurs, scavoir: le dit Lioutaudpère, m'Arbaud, et

le ditJoseph Lioutaud, fitlz, moi dict notaire procureur par devant le dit

juge, ausquelz donnentsuffizant pouvoir de requerir et accorder l'insinua

tion dupresent acte, soubzpromesse d'agréement et rellevemant en bonne

forme, dont et du tout le dit Joseph Lioutaud filz en a humblement re

merssiéson dict père, de quojet de tout ce que dessus les dits Lioutaud,

père et filz, ont requis le dit sieurjugevoulloir lujen conceder acte, et,en le

faizant, interpozer son decret et authoritté judiciaire, que le dit sieurjuge

luj en acorde et conssède, et ordonne que le present acte sera gardé,ob

servé et executté selon sa forme et theneur. A quoj les parties ce sont

soubmis, etpourcest effect obligent tous leurs biens prezants et advenir an

touttes cours de susdits et autres, l'ont juré et requis. Acte faict et publié

au ditS"Maximin, en la maison du susditjuge, auxpresances du s" Ber

nardin Layet et s Pierre Desautiers de la ville, tesmoingz requis et signés

avec les parties. D'Allous juge, Mayot consul, P. Lioutaud, Joseph Liou

taud, Layet, Essautier, et de nous notaire soubzsigné. Gasquet, notaire,à

l'original.

Collationné sur l'originalpar nous no° royal soubz".

GAsQUET, no".

L'extraict sy dessus,portant donation, a esté insinué et enregistré rière

le greffe, suivant l'ordonnance de monsieur le juge, randue en jugement

le 19° avril 1683,par moy greffier; ainssin je le certiffie, je

RICHIER, greffier.

La dite donation contenue en l'acte d'emancipation cy dessus a esté au

torisée, [h] omologuée etinsinuée par l'arrest rendeu enaudiencepar mon

REv. DEs Soc. sAv. 5° série, t. VI. 22
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sieur le lieutenant general au siége general de Provence, seant en ceste

ville d'Aix, du dix neufvies° juillet mil six cens quatre vingt trois, et, sui

vant icelle, le dit jour le dit contract, ensemble la nouvelle procuration,

ont esté enregistrées au siége des insinuations au greffe du dit siége.

Ainssin l'ateste je, greffier soubz",je

CAUvIN.

(Original conservé dans les papiers de la famille Lieautaud,

de la Cadière (Var).

Pour copie conforme :

L'abbéMAGLoIRE GIRAUD.

La lettre suivante et quelques croquis, faits à la plume selon

son habitude,trouvés parmi lespapiers des descendants de Joseph

Lieautaud, prouventque cet artiste, après la construction du maître

autel de l'église de Saint-Maximin, employa son talentà la sculp

ture sur bois età l'ornement desvaisseaux de la marine marchande.

Peut-être son ami, le célèbre Pierre Puget, quand celui-ci était

sculpteur de la marine royale au port de Toulon, lui confiait-il

quelques ouvrages. Toujours est-il que la lettre dont il s'agit at

teste que Joseph Lieautaud n'étaitpas étranger à ce genre de sculp

ture. En voici la copie :

Cete (Cette),juié (juillet).

« Me servant de l'oucasion de.......... pour vous remercier

de l'onneur que vous m'avet fait d'obliger M* Aüdiber de ce servi

de moi pour faire l'esculpture de votre vèseau (vaisseau), ie vous

prie d'avoir la bonté de m'en voyé le sujé ou le non (sic) que vous

voudré metre auvèseau.»

Ce billet ne porte pas la signature de Joseph Lieautaud; mais il

est écrit de sa main. Nous en avons découvert le brouillon au dos

de la lettre que lui écrivit le peintre Bouisson, auquel Joseph

Lieautaud s'adressa pourpeindre les deuxtableaux quidécorent le

maître-autel de l'église de Saint-Maximin.

L'abbé MAGLoIRE GIRAUD,

Correspondant du Ministère, à Saint-Cyr (Var).
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DocuMENTs INÉDITs suR LEs PEIvTREsAMnnoisE Dunois ET MAntiv FRÉMINET.

NoTEs sUR QUELQUEs oEuvREs D'ART DE L'ABBArE Du Lrs, PRÈs MELUN.

Communication de M.G. Leroy, correspondant.

J'ai l'honneur de communiquer au Comité des travaux histo

riques copie d'un acte notarié passéentre les religieuses du Lys et

la veuve du peintre Martin Fréminet, le 26 avril 1626, pour

l'entrée au couvent d'une fille née du premier mariage de la con

tractante avecAmbroise Dubois.

S'il ne s'agissait que d'une prise de voile par une jeune novice,

dans les conditions ordinaires, peut-être cette communication n'of

frirait-elle qu'un intérêt tout à fait secondaire. Mais des détails

qu'elle fait connaître sur les familles des deux célèbres artistes, dé

tails qui ont échappéà leurs biographes, me semblent dignes de

remarque. -

Ils constatent, en effet, qu'Ambroise Dubois, que l'on savait

avoir été marié une première fois, vers 1578, avec la fille du

peintre Charles de Maugras, et de laquelle il eut quatre enfants,

deuxgarçons et deux filles, épousa en deuxièmes noces Françoise

de Hoëy, dont il eut Louis Dubois, mentionné dans plusieurs bio

graphies, et une fille, Etiennette, religieuse au Lys. Il en résulte

aussi qu'après la mort de son premier mari Françoise de Hoëy se

remaria avec Martin Fréminet. Elle en eut un fils Louis Fréminet,

qui était,par conséquent, et comme l'a dit avec raison M. Villot

dans sa Notice des Tableaux du Louvre,frère de mère de Louis Du

bois (3° édition, 1866,pages 1 1 1 et 13o").

Une particularité du même acte, c'est l'obligation prise par la

veuve des deux peintres de fournirà l'abbaye du Lys, en considé

ration de la réception de sa fille Étiennette, une suite de tableaux

ou peinturespour l'ornement du sanctuaire et des chäpelles,savoir :

L'Assomption de la Vierge;

Saint Jean au désert et le baptême de Notre-Seigneur ;

La Viergeportant l'enfant Jésus ;

L'image de saint Louis.

Quelques-unes de ces peintures se retrouvent dans l'inventaire

" Ce degré de parenté est d'ailleurs confirmépar un brevet du 11 juillet 1651 ,

qui accordeà Louis DUBois (fils d'Ambroise) 2, ooo livres depension dont jouissait

Fréminet fils, son frère de mère, naguère décédé.-Notice de M. Villot,page 13o.

** ,
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du mobilier du Lys, dressé au mois d'août 179o, en exécution des

décrets de l'Assemblée nationale. La partie de cet inventaire con

cernant les œuvres d'art est transcrite en fin du document inédit

que j'ai l'honneur de soumettre auComité.

L'église de Dammarie-les-Lys, commune dans l'étendue de la

quelle se trouvait l'ancienne abbaye du Lys, a recueilli quelques

tableauxprovenant de cette abbaye; mais aucun d'euxne paraît se

rapporter aux indications de la donation du 26 avril 1626. On

ignore le sort des œuvres d'art provenant des libéralités de laveuve

des deuxgrands peintres Ambroise Dubois et Martin Fréminet.

G. LERoY,

Correspondant duMinistère, archiviste de la ville

de Melun (Seine-et-Marne).

Réception d'Étiennette Duboys à l'abbaye du Lis.

Du dimanche vingt sixiesme jour d'apvril mil six censvingt six, après

midy.

Furent présents en leurs personnes :

Noble et religieuse dame, madame Marie Marguerite de laTrémouille,

abbesse de l'abbaye Nostre-Dame et roialle du Liz-les-Melun; dames

Anne Eugenie Arnauld, Magdaleyne Gabrielle Picon, Marthe Marye Lad

vocat,Marye Magdaleyne Pailliot, FrancoyseMarye Chauveau,Angelicque

Ysabel Dolet,Anne Catherine Chauveau, Magdaleyne Agnès Gibert, Marye

Angelicque Suireau, Catherine Agathe Le Bernard,Geneviève Brigidde de

Thumery, Marye Scholastique de Selve, Marguerite Françoyse Saulnier,

Marguerite Catherine Le Bailly, Anne Magdaleyne du Fresnoy, Catherine

Claire Lefebure, toutes relligieuses professes de la dicte abbaye, deuement

convocquez et assemblez auparloir d'icelle abbaye au son de la cloche, en

la manière accoustumée, faisant et représentant la plusgrande et seyne

partye des relligieuses professes du dict lieu ;

Pour elles, d'une part. -

Dame Francoyse de Hoey",veuve en premieres nopces de feu Ambroise

Duboys, vivant paintre et varletde chambre ordinaireduroy, et en secondes

nopces defeuMessire Martin de Freminet, vivant chevalier de l'antien ordre

du roy, demeurantà Fontainebleau ;

" D'autres documentsportent DouÉ.Nous croyonsvicieuse cette façon d'écrire le

nom de famille de l'épouse des peintres Ambroise Dubois et Martin Fréminet.

L'acte que nous transcrivons ici est signépar elle DE HoEY. On ne sauraitproduire

de documentplus authentique.
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Tutrice de Estiennette Duboys,fille du dict sieur Duboys et de la dicte

dame de Hoey ;

Pour elle, d'autre part.

Lesquellespartyes de leurs bonnesvolontez,sans contrainctes, les dictes

dames abbesse et relligieuses en la presence etduconsentement de reverend

père en Dieu,frère Estienne Maugis, abbéde la Charmoy, de l'ordre de

Cisteaulx, et de père Guillaume de Sabatier, aussy prebtre religieux du

dict ordre,procureurs d'icelle; et la dicte dame de Hoey,assistée de Claude

de Hoey, son oncle, paintre et varlet de chambre ordinaire du roy, de

meurant au dict Fontainebleau, aussypresent ;

Recongneurent et confessèrent avoir fait et font les traictez qui sen

suivent, pour raison de la reception de la dicte Estiennette Duboys,à pre

sent et dès deux ans novice et aiantpris la vesture en icelle abbaye, c'est

assavoir:

Que les dictes dames abbesse et relligieuses du Liz ont promis etpro

mectent prendre et recepvoir la dicte Estiennette Duboyspour relligieuse

de chœur de la dicte abbaye, en laquelle elle a cejourd'hui, soubz le bon

plaisir de Dieu, faict vœu etprofession,pouryvivre et estre entretenue

comme les aultres dames relligieuses d'icelle.

En faveur de laquelle reception, la dicte dame de Freminet a constitué,

assigné par ces presentes, constitue, assigne et promet doresnavant payer

et constituer, faire valloir et servir envers et contre tous, de tous empes

chements quelconques, aus dictes dames abbesse et relligieuses du Lis, ce

acceptant, lasomme de soixante-quinze livres tournoiz de pention et rente

viagère qu'elle promet paier et continuer aus dictes dames ou leurpro

cureur, ou au porteur, en la dicte abbaye du Liz,par chascun an, le

vingt-sixiesme jour du moys d'apvril, première année de paiement com

mençant dujourd'huy vingt-sixiesme apvril en un an que l'on comptera

mil six cens vingt sept, et de là en avant continuer d'an en an àpareil

jour, lavye durantde la dicte Estiennette Duboysseullement.

Et aufournissement de laquelle pention la dicte dame de Freminet a

obligé specialement pareille somme de soixante-quinze livres tournoiz de

rente qu'elle a droit de prendre et percevoir par chascun an sur les biens

de Anthoine Outrebon, chantre et varlet de chambre ordinaire du roy, et

dame Nicolle Vattier, sa femme, demourans à Paris, et faisant partye de

cent livres tournoiz de renteà elle deue et constituée par les dessus nommez,

et dont elle prometfournir coppye du contratà la dicte dame abbesse du

Lyz, etgenerallement sur tous et chascun les aultres biens, heritages et

rentes à la dicte dame de Freminet appartenans, presens et advenir,

qu'elle a affectez et hypotecquez,àfournir et faire valloir icelle pention la

dicte vye durant, sans que la generalle d'arrerages à la specialle ni la

specialle à la generalle, et advenant le decedz de la dicte Estiennette Du

boys icelle pention demeurera estaincte.
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Aussy promect la dicte dame de Freminet de donner et fournir aus

dictes dames abbesse et relligieuses le grand tableau qu'il convient au ta

bernacle d'icelle abbaye, auquel sera empreint et representé l'Assumption

de la Vierge, paint en huille et sur thoille et de telle grandeur qu'il con

vient.

Et encorres trois aultres tableauxpour les trois autelz et chapelles de la

dicte eglise du Liz, aussy paintz en huille et sur thoille, l'un auquel sera

representé sainct Jehan au desert et le baptesme de Nostre-Seigneur, le se

cond sera l'image de la Vierge portant Nostre Seigneur, et le troisième au

quel sera l'image de sainct Louys, convenables aus dits autels qui en ont

esté baillez à la dicte dame de Freminet, qui promect iceulx tableaux

fournir en la dicte abbaye dedans le premierjour de juillet prochainement

venant. - -

Etsyà la dicte dame de Freminet fourny les vestures, meubles et aultres

choses qui a convenu à sa fille tant lors de la vesture que pour saprofes

sion, et faict les presants aus dictes dames en la manière accoustumée.

Car ainsy a esté accordéentre les dictes partyes. -

Et à ce faire estoient presants le dict sieur Anthoine Outrebon, chantre

et varlet de chambre ordinaire du roy, et dameNicolle Vattier, safemme,

demourans à Paris, rue Sainct-Honoré, paroisse Sainct-Eustache; la dicte

dame Vattier de son dict mary autorisée. -

Lesquelz ont recongneu et confessé estre debteurs solidairement envers

la dicte dame de Freminet de la dicte somme de cent livres tournoiz de

rente, ci-dessus obligée et affectée à la continuation de la dicte pention de

soixante-quinze livres tournoiz, et accepté ces presantes pour signiffication.

Ce fut faict et passé au parloir de la dicte abbaye, en presence de

M° Pierre Desprez,premier tailleur, varlet de chambre de monseigneur le

prince de Condé;M°Gabriel Bourget, huissier en l'eslection de Melun, et

Jehan Sursaime, clerc, demouransà Melun, tesmoings.

Les dictes partyes, assistans et tesmoings, ont signé cespresantes avec

les dicts notaires.

(La minute originale de cet acte, dressée par M°Pierre Violet, notaire

au Châtelet de Melun, est conservée en l'étude deM°Pujol, notaire

en cette ville).

Etat des tableaux de l'église du Lis, tels qu'ils sont indiqués en l'inventaire dressé

le 2 août 179o etjours suivants, en exécution du décret de l'Assemblée nationale

des 14 et 2o avril précédent.

Dans le collatéral du côté de l'épître, il y a une chapelle posée

contre le mur, faite en boiserie, avec un tableau représentant

Jésus-Christ portant sa croix. -
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La chapelle de Saint-Jean-Baptiste, au côtédroit dugrand esca

lier, par lequel on monte au sanctuaire, est ornée de pilastres, co

lonnes cannelées,corniches et ornements qui les surmontent, le tout

de bois, le tableau du saint" avec son cadre de bois peint.

Du côtégauche du grand escalier est la chapelle de la Compas

sion, ornée dans le même genre que celle de Saint-Jehan-Baptiste.

Vis-à-vis l'autel du Sacré-Cœur, un tableau de sainte Anne, avec

son cadre en bois attaché au mur. -

Dans le fond est le maître-autel d'une architecture majestueuse*.

Cet autel est orné de pilastres et colonnes cannelées avec leurs

corniches, plinthes, chapiteaux et couronnements qui s'élèvent

jusqu'à la voûte, le tout en bois, peint enfaçon de marbre; sur les

colonnes deux anges adorateurs de grandeur naturelle; à côté des

colonnes deux statues en bois, dont l'une représente saint Louis,fon

dateur de l'abbaye, l'autre saint Bernard. Ungrand et magnifique

tableau représentant l'Assomption de la sainte Vierge, avec un cadre

superbement doré*;ungrand et vaste tabernacle en bois doré;au

dessus et dans le couronnement est un tableau représentant Dieu le

père, avec son cadre doré.

Le chœur qui est dans une grande croisée àgauche du maître

autel est boisé dans tout son contour...... Une grille de fer fort

simple le ferme, au-dessus de laquelle est un grand et beau ta

bleau représentant la sainte Vierge avec un cadre de bois.Au-dessus

du siége abbatial un tableau représentant Jésus-Christ en croix avec

son cadre en bois, de lagrandeur du précédent;à côté de ces deux

grands tableaux deux autres pluspetits.

" Provenant probablement du don de madame Fréminet. On sait qu'elle devait

fournirà l'abbaye un tableau représentant :«Sainct Jehan au desert et le baptesme

de Nostre-Seigneur.» -

* Exécutépar Gobert, menuisier du roi à Fontainebleau, en vertu d'un marche

passé le 22 septembre 162 1.

* Ce tableauprovenait incontestablement du don de madame Fréminet, qui,d'a

près les termes de l'acte du 26 avril 1626, avait promis « donner et fournir aux

dames abbesse et religieuses le grand tableau qu'il convient au tabernacle d'icelle

abbaye, auquel sera empreint et representé l'Assomption de la Vierge.n

Jehan de Hoëy, père de la donatrice, avait peint pour la chapelle haute du châ

teau de Fontainebleau l'Assomption de la Vierge. (Guilbert, Histoire de Fontaine

bleau; l'abbé Tisserand, Revue des Sociétés savantes, 1852-1853, p. 262)-

N'est-on pas tenté de croire que le tableau du Lys était une copie de l'œuvre de Jehan

de Hoëy, exécutée par les élèves-peut-être par les fils- d'Ambroise Dubois ou

de Fréminet?

-
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Avant-chœur, un autel avec un grand cadre en bois qui ren

ferme un tableau de saint Benoist.

Dans la chapelle des reliques :

Un grand tableau représentant le Paradis, avec un cadre doré.

A droite de l'autel, deux tableaux dont un est de la plus grande

beauté, avec leurs cadres dorés. Agauche, deux autres plus petits.

Cinqtableaux dans la petite nef.

(Extrait de la minute originale, conservée auxarchives de la Préfecture

de Seine-et-Marne.)

Pour copie conforme :

G. LERoY,

Correspondant duMinistère, archiviste de la ville

de Melun (Seine-et-Marne.)

DEur ivvENTAInEs D'ARMEs coNsEnvéEs, EN 151 1 ET Ev 1512 ,

A L'HôTEL DE vILLE DE NiMEs.

Communication de M. A. de Lamothe.

Inventaire des arnoys de la première chambre de la maison consulaire

faict par mes" les consuls mess"Jehan de Brueys, docteur, sire Jehan Pavée,borgoys.

L'an milv* et onze et le xvIII de fevrier.

Premierament faisant led.inventaire avonstreuvé :

A lad. chambre, dixneufvouges nouvel.

Trente troys alebardes.

Une pertusane,ung espieut, quatre voulges anciens.

Plus quatre aches d'armes.

Plus deux aches vielles de peu de valeur.

Plus dix neufarquebutes de metailh.

Plus une bele piece de metailh forrée defleurs de lys garnie deson chas.

Plus cinq cortaux de fer.

Plus huict mascles de fer, des serpentines et aultres pieces d'artillerie

quisont dessoubz la crote de lad. chambre.

Plus deux chennesgrandes de fer.

Plus seze bregantains.

Plus xxIII arbalestes.

Plus douze corsetz d'arnoys blanctoutz rompus ou mal assemblés.

Plus dix bassinets,tant bons quepeu vaillans.

Plus certaines pieces d'arnoys blanc despecées.
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Plus six cayssespleines de traictz.

Plus certaine quantité de cauquetrepes, item certaine quantité de fer

de ache.

Plus une grande piece de malhe.

Plus les originaux des poix, cinq de fer et deux de pierre.

Plus une grande romaine.

Plus une romane moyenne.

Plus l'original cesteyral de fer.

Plus, sur la porte de lad. chambre, certaine quantité de viretons.

Desoubz lad. crote y a :

Premieremant,deuxcerpentines longues, chescune montée sur son char

riot à deux roues.

Plus deuxgros cortaux defer enchassés en boys.

Plus neuf petitz corteaux de fer enchassés en boys.

Plus certaine quantité de pierres rudespourgratter l'artillerie.

A la chambre haulte sur les arnoys :

Six farolz de fer.

S'ensuit le rolle de ceux qui ont payé leur arnoys à la ville et quoy ont payé.

Premierement monsieur le 1° consul messireJehan de Brueys ", docteur

es droicts, a faict fere deux belles coleuvrinesà un artilleur nomméJehan ,

lesquelles garnies de corcan ont costé xIII florins valant 1x livres 15 sous

et ont esté mises à la maison consulaire por la tuicion et deffense de la

ville, et ce en ensuivant la transaction auctorisée par feu monseigneurAn

thoine Dulau*, en son vivant chevalier et senechal de la senechaussée de

Beaucaire et de Nysmes, et la sentence donnéepar monseigneur le senechal

messire Jacques, seigneur de Crussols*, senechal de ladite senechaussée,

confirmée par arrêt de la court souveraine du Parlement seant à Tholoze

et a estébaylé l'argent dix florins après presté le sacrement de son consulat.

Item m' le second consul sire Jehan Pavée" a baillé, pour le marc d'ar

gent ordonné estre payé dixjours après presté le sacrement dudit consu

lat, aultres deux colovrines faictes par ledit maistre, ou le marc d'argent

ordonné estre payépar ladite transaction, lesquelles ont costé xIII florins

valant Ix livres 15 sous.

" Docteur ès lois,premier consul de Nîmes (151 1 à 151 2).

* Antoine de Châteauneuf, seigneur du Lau, conseiller et chambellan du roi

(1 173).

* Jacques de Crussols, vicomte d'Uzès, seigneur de Florensac, capitaine de

2oo archers de la garde, grand pannetier de France, capitaine des châteaux de

Nîmes et de Gallargues (15o1).

* Jean Pavée, bourgeois, deuxième consul (151 1 à 1512 ).
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ltem sire Jehan Solier ", maçon,tiers consul, a payé deux colovrines

qu'ont costé xIII florins valant Ix livres 15 sous.

Item Anthoine Oudrat*, laboreur, quart consul, a payé pour l'arnoys

9 livres 1osous, lesquelles ont esté converties en un alcier (?), et ses deux

brasseletz, qu'a cousté III livres 1 osous, deux arbalestesgarnyes de tilholles

à seng bonnes et fortes ont costé v1 livres.

Item m le juge des crismes, messire Jehan Robert*, a baillé pour son

arnoys une salade d'archier et un corps d'arnoys.

Item m' Mathieu Fazendieri* a baillé une arbaleste garnye d'un cric,

une estaranisse, une cervelière et une ache, plus une bele colovrine de

metailgarnye de son obrier.

Item Loys Amalric*, coyratier, a bailléune arbaleste aungsenc.

Item Jehan Quitard ", par les mains de Yvonnet, le corps d'une coyrasse

tant seulement.

Item Loys Blanc " a bailléune arbaleste de passe et deux beles aches.

Item m° Jehan de Costa *, pour son arnoys, a baillé une arbaleste et

son seing avec quatre talhes,une escarnisse et une alebarde.

Item sire Bernard Raynaud", sabbatier,pour son arnoys, a bailléune

arbaleste avec son bandage,une ache, une escarnisse et une setiole.

Le xvni de decembre milv° et xI.

Messire Pierre Alesti,fils et heretier de feu messire Pierre Alesti", doc

teur, pourportion de son arnoys, a baillédeux aches bonnes et prestesà la

demande du conseil de la ville.

Le xxIIII de decembre.

Pierre Advocat", esperonnier, a baillé pour l'année de son consulat et

pour son arnoys un bel vouge couvert de cuir et une arbaleste en son

arpe.

" Jean Solier, maçon, troisième consul(151 1 à 1512).

* Antoine Oudrat, quatrième consul (151 1 à 151 2).

* Ily eutdeuxjuges des crimes de ce nom, l'un en 1187 et le second en 151 1;

il ne peut être question que dupremier.

* Mathieu Fazendier fut troisième consul (151 o à 151 1).

* Louis Amalric, tiers consul (15o6à 15o7).

° Inconnu.

" Louis Blanc, revendeur, tiers consul(15o1 à 15o2).

* Jean de Coste, notaire, tiers consul (15o3à 15o1).

" Bernard Raynaud, tiers consul (1193à 1191).

" Pierre Alesti, docteur,premier consul (1188à 1489).

" Pierre Advocat, marchand, tiers consul (119oà 119 1).
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Le xxx de decembre.

Les hoirs de M' Pierre Payan" ont baillé pour leur arnoys une belle

arbaleste avec son martinet.

Les hoirs de mons Pons Tellini* ont baillépour l'arnoys d'eu une ar

baleste avecson arpe et unejusarineà forme de crochet.

M°Guillaume Deplanes *, notaire, a vII de janvier, a bailléune escara

nisse, une cervelière, une alebarde et une panesière.

Jehan Champdony, drapier, a baillé, le vi" jor dejanvier, une belle ar

baleste avecque son guindail, extimée à cinq escuz d'or.

Loys Vidal* a bayllé pour son arnoys, le xvII°jor de janvier, deux ar

balestesgarnies l'une d'un cric, l'autre de tilholles.

Les heretiers de Jehan Simon*, une colovrine de fer avec ung manche

de fuste etune escarausse.

Les heretiers de Vidal Bonnier", une arbaleste avec son arpe et ung

voulge.

Les heretiers de Pierre et Loys Robert,unes bregantines couvertes de

fustenne,tousgarnies des armes de la ville, et une colovrine de fer.

Anthoine Lagier, dit Bornies, une escaranisse et une alebarde.

Mestre Estienne Pinholis ", notaire, deux arbalestes, l'une garnie d'ung

martinet, l'autre de tilholles.

Sire Pierre Rebol a bailléune arbaleste avec son cric et apromis bailler

une colouvrine, laquelle fait fere au colovrinier qui afaicte celles de mes

sieurs consuls.

Les heretiers de messire Jehan de Aurès* ont baillé unes bregantines

couvertes de fustaine gris.

Les heretiers de Pierre Torrilhan", dit le Gavot, ont baillé deux arba

lestes garnies chascune de son arpe.

A xvIII de fevrier.

Charles Redier ", dit Prunyères, a baillé deux arbalestes garnie chas

cune de son martinet.

" Pierre Payan, notaire, tiers consul(1 181 à 1 182).

PonsThellin, notaire, tiers consul(1 188 à 1189).

Guillaume Deplanes,notaire,tiers consul (15o5à 15o6).

Louis Vidal, laboureur, quatrième consul (1199 à 15oo).

Jean Simon,marchand, deuxième consul (1 181 à 1 185).

Vidal Bonnier,tiers consul(1196à 1 197).

Étienne Pignolis, notaire, tiers consul (15o8à 15o9).

Jean d'Aurès, licenciéen droit,premier consul (1198à 1 499).

Pierre Torillan, laboureur, quatrième consul (15o6à 15o7).

° Charles Rédier, dit Prunière, laboureur, quatrième consul(15o7à 15o8).
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Axx de fevrier.

Sire Loys Abraam ", borgoys, a baillépour partie de son arnoys une

escarnisse et une alebarde enbloquée, et a promis bailler encores unes

bonnes bregantines.

Heres de messire Tristan Valette* ont baillépour leur arnoys une esca

ranisse et une belle alebarde.

Hoirs de Jehan Odols * ont baillépour leur arnoys une escarnisse et

une alebarbe.

Le xx de decembre milv° et xII.

Les hoirs defeu mestre Jehan Serviers *,par les mains de mestre Pierre

Parinhes, medecin,une arbaleste toute neusve avecses tilholles sans seinc ;

doit encore payer aultre arnoys cest ung(?) une ache et une scaranisse.

Le xxvIII dejanvier l'an milv° et douze.

Sire Guillaume Guerin, second consul de la presente année, a ballié

pour son arnoys un archequebute en son carcan et molle, et aussi une

grand arbaleste avec son cricpour la bander.

Sire Gabriel Mussieu, tiers consul de la dite année, a baillé pour son

arnoys ung autre archequebute en son carcant,plus une arbaleste en son

bandage, c'est une arpe.

Guillaume Gymont *, merchant, a baillé, le xxiv° dejanvier,pour son

arnoys un volgue et une arbaleste avec son harpi.

Les hoirs de sire Guillaume Noet", borgoys, ont bailhépour leur arnoys

une bregantine couverte de fustaine et une arbaleste.

Les hoirs de sire Pierre Genton ", une arbaleste garnye de son guindail,

et une aultre arbaleste garnye d'une arpe, axxvi°jor dejanvier.

M' Loys Boysse * a balhé une arbaleste garnie de son guindal, et une

autre arbalestegarnie de talhes, le xxvIII° de janvier.

Les hoirs de Bertrand Laurens, dit Belet, ont baillé, le xxx° dejanvier,

une arbaleste et une escaranisse.

Louis Abraham, bourgeois, deuxfois consul (15o3à 15o1, 1511 à 1515).

TristanValette, bachelier ès droit,premier consul(1 181 à 1185).

Jean Odols, laboureur, quatrième consul (1195 à 1496).

Jean Servier, tiers consul (15o1 à 15o2).

Guillaume Gimont, chaussetier, tiers consul (1 194 à 1 195).

Guillaume Noyer, second consul(15oo à 15o1).

Pierre Genton, arbalétrier, tiers consul (1 491 à 1492).

Louis Boysse, laboureur, quatrième consul (1191 à 1192).
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M' Barthelemy de Troysemines ", ung carosse ou le corps d'ung arnoys

blanc sans heaulme, bassinet ne jambes.

(Archives municipales de Nîmes, reg. k 1.)

Pour copie conforme :

A. DE LAMoTHE.

Correspondant du Ministère,à Nîmes.

Ces deuxinventaires sont tirés du registre k 1 des archives de

la ville de Nîmes,intituléComptes de la ville. Le premier est de 151 1,

le second de 1512. J'ai pensé qu'il serait curieux de les comparer

à un inventaire plus considérable et àpeu près de la même époque,

publiépar le savant Ménard dans les piècesjustificatives de son

Histoire de Nismes. Réunies, ces trois pièces suffiront pour donner

une idée de l'armement d'une ville au commencement duxvi°siècle,

alors que la couleuvrine et l'arquebuse (archequebute) étaient

employées simultanément avec les arbalètes, que bientôt après

elles devaient faire disparaître.

- A. DE LAMoTHE.

" Barthélemy de Troisémynes, premier consul (15o8à 15o9).
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à la fin du xvi° siècle, par M.Suin. P. 12oà 129.

Acte du 8 octobre 1591 concernant la chapelle et le quartier Saint

Christophe. P. 133à 135.

Délibération du conseil de la commune de Blérancourt, du 23 pluviôse

an mi de la République.Communication de M.Suin. P. 136à 11o.

Rapport sur unefouille faite dans la rue MatignyàSoissons,par M. Lau

rendeau. P. 1 13à 155.

Observations sur le Dictionnaire d'architecture de M. Viollet-le-Duc à

propos de la construction des églises cathédrales,par M. de la Prairie.

P. 158à 19o.

Rapport sur une notice concernant une découverte de monnaies ro

maines, par M. Fournaise. P. 191 et 195.

Note sur un vitrail connu sous le nom de vitrage de la Passion, que

l'on voit dans l'église Notre-Dame de la Ferté-Milon, par M. l'abbé Poquet

P. 198 et 199.

Note sur les sépultures antiques découvertesà Belleu, au lieu dit la Fon

taine-Saint-André. P. 2o6.
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Note sur Villard de Honnecourt,par M. l'abbé Pécheur. P. 2o6.

Considérations sur le lieu de naissance de Jacques ou Jacob de Sessolis,

parM. l'abbé Pécheur. P. 2o6à 2 1 o.

Notice biographique sur Joseph-Jean-Louis Hoyer,peintre,par M. Lau

rendeau. P. 2 17 à 231

Note critique de M. de la Prairie sur un passage des Mémoires de la

Société littéraire de Lyon sur les pignons gothiques. P. 238et 239.

Rapport de M. l'abbé Poquet sur l'excursion archéologique faite par la

Société au mont de Soissons,à Arcy-Sainte-Restitue,à Maast et Violaine,

à Muret,à Droisy età Artennes. P. 25oà 267.

Notice biographique sur Pierre-François Robert, ancien curé d'Arcy

Sainte-Restitue,par M. Amédée Piette. P. 268à 289.

lnscription hébraïque gravée sur pierre, trouvée dans un jardin de la

rue de la Bièvre, près de l'ancien mur romain. P. 293.

Peintures murales de l'église de Camelin. P. 296.

Calice et patène en étain trouvés dans le cimetière de Crécy-au-Mont.

P. 296.

Ancienne porte de l'abbaye de Notre-Dame de Soissons, indiquée dans

une gravure comme celle du château d'Ebroïn. P. 297 et 298.

Société historique algérienne.-Revue africaine, 1 1° année.

Alger, 187o,in-8°.

Afrique ancienne. Procédés agricoles,par M. Frédéric Lacroix. P. 12 à

41 et 97à 129.

Esquisses historiques sur la Mauritanie césarienne et lol-Cæsarea (Cher

chel),parMM.B. de Verneuil et J. Bugnot. P. 15à 71 et 13o à 165.

Les écrivains de l'Algérie au moyen âge, par M.A.Cherbonneau. P.72

à 78.

* à M. Renan,par M. le général Faidherbe. P. 79 et 89.

Dédicaceà Vénus, trouvée à Constantine, par M.Cherbonneau. P. 88

et 89.

Les édifices religieux de l'ancien Alger,parM. Albert Devoux(suite et

fin). P. 166à 192 et 28oà 298.

L'Odyssée ou diversité d'aventures, rencontres et voyages en Europe,Asie

et Afrique du sieur duChastelet des Boys,par M. L. Piesse. P. 193à 199.

Cirta-Constantine. Expédition et prise de Constantine (1836-37),par

M. E.Watbled. P. 2ooà 2o8, 253à 279,3o5à 325, 385à 113, 157

à 189.

Balance de la loi musulmane, ou esprit de la législation islamique et

divergences de ses quatre rites jurisprudentiels,par le cheik El-Charani,

traduit de l'arabe par M. le docteur Perron. P. »o9 à 252 , 331 à 318

REv. nEs Soc. sAv. 5*série, I. VI. a3
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Sur un fragment d'inscription carthaginoise inédit, par M. A. Judas.

P.326 à 33o.

Histoire d'un chérif de la grande Kabylie,par M. N. Robin. P. 319 à

362.

Topographie et histoire générale d'Alger, par le bénédictin Fray Diego

de Haedo, traduit de l'espagnolparMM.Berbrugger et Monnereau.P. 361

à 375, 111 à 133, 19oà 519.

Origine et constitution de la communauté israélite de Tlemcen, par

M. Darmon. P. 376à383

Epitaphe d'une prêtresse flamine des quatre colonies cirtéennes, trouvée

àConstantine, par M.A.Cherbonneau. P. 381.

Note sur la mosaïque de Léda,trouvée à Aumale (Auzia),par M.G.

Mercier. P. 131 à 1 l1 o.

Notice sommaire sur le colonel Beauprêtre,parM. Beaussier. P. 111 à

111.

Nécrologie. M. Bugnot, capitaine du génie, par M. R. de Verneuil.

P. 155 et 156.

Rapport sur le concours académique de 187o,par M.Victor Berard.

P. 52o à 528.

Chronique. P. 9oà 96,3ooà 3o1, 115à 151.

Société historique algérienne.-Revue africaine, 15° année.

Alger, 1871, in-8°.

Lapremière révolte des Janissaires, à Alger, par M. A. Devoux. P. 1

à 6.

Cirta-Constantine. Expéditions et prise de Constantine (1836-1837),

par M. E.Watbled (fin). P. 7 à 1o.

Topographie et histoire générale d'Alger, par le bénédictin Fray Diego

de Haedo,traduit de l'espagnol par MM.Berbrugger et Monnereau (suite).

P. 11 à69, 9oà 1 1 1, 2o2à 237,3o7 à 319,375à395 et 158à 173.

Le registre des prises maritimes, par M. A. Devoulx. P. 7o à 79,

119à 16o, 185à 2o1, 285à 299, 362à 371, 117à 157.

Assassinat du pacha Mohammed Tekelerli, par M. A. Devoulx. P. 81

à 89.

Chute de la dynastie des gouverneurs Ar'lebites en Afrique. Établisse

ment de l'empire Obéïdite (886-912), par M. E.Mercier. P. 1 12 à 137.

Négociations entre Charles-Quint et Kheir-el-Din (1538-154o),par

MM. E. Watbled et le docteur Monnereau. P. 138 à 1 18.

Le capitaine Prépaud,par M. A. Devoulx. P. 161 à 172.

Lesinscriptions d'Oran et de Mers-el-Kebir,par le général de Sandoval,
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traduit de l'espagnol par M. A. Monnereau. P. 173à 183, 271 à 281 ,

353 à 361, 131 à 116.

Bibliographie.Compte rendu du Recueil des notices et mémoires de la

Société archéologique de la province de Constantine, 1 1°volume, par

M. A. Devoulx. P. 238 à 2 1o.

La régence d'Alger sous le Consulat et l'Empire, par M.A. Berbrugger.

P. 211 à 26o, 32 1 à 33h, lio1 à 1 1 1.

Querelle entre consul et négociant, parM.A.Devoux. P. 261 à 27o.

Sur l'établissement romain en Afrique,par M. Hase. P. 3ooà 3o6.

Documentsinédits sur l'assassinat du pacha MohammedTekelerli,par

M. E. Watbled. P.335à 31o.

Quelques tempêtesà Alger, par M. A. Devoulx. P.311 à352.

J.-B.Germain, chancelierdu consulat de Franceà Alger, parM.A. De

voux. P. 1 15à 119.

Ethnographie de l'Afrique septentrionale. Notes sur l'origine du peuple

berbère,par M.E. Mercier. P. 12o à 133.

Chronique. P.319à32o, 395à 1oo, 171à 178.

Société historique algérienne.- Revue africaine, 16° année.

Alger, 1872,in-8°.

lLa régence d'Alger sous le Consulat et l'Empire (suite),parM.A. Ber

brugger. P. 1 à 19. -

Aperçu surles consulats français dans le Levant et les Etats barbaresques,

parM. E.Watbled. P. 2oà 31.

Le Raïs el-Hadj Embarek,parM.A. Devoulx. P.35à 15.

Un mot sur les étymologies à propos de la signification exacte de Sour

El-R'ozlan,par M. E. Mercier. P. 16à 52.

Lesinscriptions d'Oran et de Mers-el-Kebir, par M. le général deSan

doval, traduitde l'espagnol par M.A. Monnereau (suite). P. 53à 69,89

à 1 o1, 187 à 2oo, 278à 291,313à355.

Le registre des prises maritimes (suite et fin),par M.A. Devoulx. P.7o

à 77, 116à 156, 233à 21o et 292 à 3o3.

Un incident diplomatique à Alger, en 175o,par M. A. Devoulx. P. 81

à 88.

Les villes maritimes du Maroc. Commerce, navigation, géographie

comparée, par M. Elie de la Primaudaie. P. 1 o5 à 135, 2o 1 à 2 15,

3o1 à 318, 388à 1oo, 159à 17o.

Pointes de flèches en silex, de Ouargla,par M. Charles Féraud. P. 136

à 1 12.

Une moitié d'inscription turque, par M. A. Devoulx. P. 113à 115.

23.
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M. de Choiseul-Beaupré et le Turc reconnaissant, par M. A. Devoux.

P. 161 à 166.

Délivrance d'esclaves nègres dans le sud de la province de Constantine,

parM.Charles Féraud. P. 167à 179.

Épigraphie indigène du musée archéologique d'Alger, par M. A. De

voulx. P. 18oà 186, 259 à 266.

Hache en pierre trouvée dans les fouilles du canal de desséchement du

lac Halloula,par M.Galland. P. a 16à 218.

Naufrage d'un corsaire algérien sur les côtes du Roussillon, en 1761 ,

par M. Reboud. P. 219à 232.

Expédition du roi Pierre III d'Aragon à Collo (au xIn° siècle), d'après

une chronique catalane,par M.Charles Féraud. P. 211 à 258.

Examen des causes de la croisade de saint Louis contre Tunis (127o),

parM. E.Mercier. P. 267à 272.

Latombe de Khedeur Pacha, à Alger, par M.A. Devoulx. P. 273à 277.

Mort du pacha Mohammed Khodja en 1754, par M. A. Devoulx.

P. 321 à 326.

Histoire des Oulad Naïl,faisant suite à celle desSahari,parM.Arnaud.

P.327à339.

La batterie des Andalous à Alger,par M. A. Devoulx. P. 31oà 312.

Relevédes principaux Français qui ont résidéà Alger de 1686à 183o,

par M.A. Delvoux. P.356à387 et 12oà 45o.

Aïn Beïda,par M. Ch. Féraud. P. 1o1 à 119.

Les corporations de métiersà Constantine avant la conquête française.

Traduction d'un manuscrit arabe,par M.Ch. Féraud. P. 151à 154.

Les chiffres arabes,parM.A. Devoulx. P. 155à 158.

Un médecin condamnéà mortpour avoir laissé mourir son malade,

parM. A. Devoux. 171 à 171.

Chronique. P. 78à 8o, 157à 16o,319 et32o, 175 à 18o.

Société académique d'agriculture, des sciences, arts et belles-lettres du

département de l'Aube.-Mémoires, 3° série, tome IX (36° vol.

de la collection), année 1872. Troyes,gr. in-8° avec planches.

Recherchessur la juridiction du roi, sur celle de l'évêque, dans le bail

liage de Troyes, et sur les coutumes de ce bailliage, par M.Théophile

Boutiot. P. 5à 85.

Les tableaux des inconnus au musée de Troyes, par M. Le Brun-Dal

banne. P.87à 1 1 o.

Le problème démocratique, ou la politique du sens commun,par Th.

Mannequin, Bruxelles, 187o,par M. Assolant. P. 1 1 1 à 121.
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Reciacus, les Riceys (Aube), suivi d'un éclaircissement géographique

sur Pauliacus (Côte-d'Or),par M. l'abbéCharles Lalore. P. 125à 198.

Du projet d'une réforme de l'enseignement,par M. Baudrimont, par

M. Assollant. P. 199à 2o9.

Eschyle, Xénophon et Virgile, études philosophiques et littéraires, par

M.Courdaveaux,par M. Assollant. P. 2 19à 232.

M. Charles Delaunay, membre de l'Institut. Notice nécrologique, par

M. Emile Socard. P. 9 33 à 2 1 1 .

Étude sur Clotilde de Surville, par M.Charles des Guerrois. P. 213à

263.

Souvenirs et impressions, 187o-71,par M. le docteur Arsène Vauthier.

P. 265 à 281.

Le cheval, esquisse de son histoire, par M.Le Brun-Dalbanne. P. 285

à 29o.

Poëmes de l'invasion,par M.Charles desGuerrois. P. 291 à 3oo.

Académie des belles-lettres, sciences et arts de la Rochelle. - Notices

historiques sur les Sociétés des lettres, sciences et arts de la

Rochelle publiées sous les auspices de l'administration munici

pale. La Rochelle, 1873,gr. in-8°,336pages.

Société des antiquaires du Centre, à Bourges.–Mémoires, 187o-1871

1872,tome IV. Bourges, 1873, in-8°, avecplanches.

Rapport sur les travaux des années 187o-1871-1872,par M. A. Buhot

de Kersers. P. 1 à xvII.

Catalogue du musée lapidaire de Bourges. P. 1 à 1o.

Fouilles exécutées au tumulus de la Périsse, par M. A. de Lachaussée.

P. 1o à 52.

Exploration d'une sépulture à Dun-le-Roi, par M. A. de Lachaussée.

P. 53à 81.

Villa romaine découverte à Levet, par M. Amédée Rapin. P. 83à 1o1 .

Épigraphie romaine dans le département du Cher,parM.A. Buhot de

Kersers. P. 1o3à 192.

Notesuruntrès-ancien vitrail de la cathédrale de Bourges,par M. Albert

des Méloizes. P. 193à 21 o.

Le droit du treizième sur le vin vendu en détail à Bourges,parM.Tou

beau de Maisonneuve. P. 2 1 1 à 239.
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Essaisgénéalogiques sur les anciennes familles du Berry.-Généalogie

de la famille Tullier,par M. Paulin Riffé. P. 211 à 333.

Bulletin numismatique, par M. A. Buhot de Kersers. P. 335à 35o.

Sociétédes sciences historiques et naturelles de Semur(Côte-d'Or).

Bulletin, 9° année, 1872.Semur, 1873, in-8°.

Notice historique sur les écoles de Semur-en-Auxois,par M.G. Leleu.

P. 19à 1 o3.

Généalogie de la famille Le Prestre de Vauban, par M. L.-P. Desvoyes.

P. 1 o5 à 134.

Rapport sur le menhir de Pierre-Pointe,parM.Armand Bruzard. P. 135

à 1 1o. -

Monnaies gauloises du musée deSemur,par M. de Saulcy. P. 115à 117.

Les anciennes forges de l'arrondissement de Semur,par M.Jean-Marie

Gueux. P. 1 18à 156.

Armorial dupays d'Auxois,par M. L.-P. Desvoyes. P. 157 à 166.

Société départementale d'archéologie et de statistique de la Drôme.-

Bulletin, tome VII, année 1873.

Le Dauphiné en 1698(13°, 11", 15° art.), par M. Brun-Durand P. 5

à 2o, 168à 182, 259à 271.

Clotilde de Surville et ses poésies,parM. HenryVaschalde. P. 21 à 16.

Phélisie Regnard, par M. Anatole de Gallier. P. 17 à 51.

Lespoëtespatois du Dauphiné (2°et 3° art.), par M. A. Lacroix. P. 52

à 7o, 193à 2o6.

Inscriptions romaines à Valence et à Soyon, par M. Allmer. P. 71

à 76.

* de François I° à Romans en 1533,par M. E.Giraud. P. 77 à

1OO.

Une lettre de Pithon-Curt. P. 1o1 et 1 o2.

Piégros-la-Clastre, par M. A. Lacroix. P. 1o3 et 1 o4.

Chronique, parM. A. Lacroix. P. 1o8à 1 12, 213à 2 17, 312 à311,

457 à 163.

Réflexions sur les monnaies anonymes des évêques de Valence, par

M.J. Roman. P. 113à 1 19. -

Nouvelles observations sur les monnaies anonymes des évêques de Va

lence,par M. Ludovic Vallentin. P. 12oà 133.
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Saint Bertrand de Garrigue (6° et 7° articles), par M. l'abbé Isnard.

P. 131 à 114, 392 à 1o2.

Institutions municipales de la ville de Romans,par M. le docteur Ulysse

Chevalier. P. 115à 167.

Inscriptions diverses, par M. Allmer. P. 183à 192, 213 à 258, 13o

à 151 .

D'Ornano(Jean-Baptiste),parM. A. Lacroix. P. 2o7 et 2o8.

Nécrologie. M.Odoard (Joseph-Henri-Laurent),par M. A. L. P. 2o9.

Jean de Serres, historiographe de France sous Henri IV, par M. Ana

tole de Gallier. P. 225à 2 12. -

Note sur Mirabel et les trois Blacons,par M. E.Arnaud. P. 275à 278.

Essai historique de la chambre de l'édit de Grenoble, par M. Brun

Durand. P. 279à 337,315à391.

LoCarcovelado, par M. A. Lacroix. P. 338.

Le duel de Gouvernet et de Du Poet, d'après de nouveaux documents,

par M. E. Arnaud. P. 1o3à 1o9.

Enseignement primaire dans le département de la Drôme avant 1789,

parM. Dupré de Loire. P. 1 1oà 129.

Un talisman trouvéprès Saint-Vallier. P. 152 et 153.

Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse.-Mé

moires, 7° série, t. III. Toulouse, 1871,in-8° avec planches.

Classe des inscriptions et belles-lettres.

Les intendants du Languedoc,par M. Florentin Astre. P. 31 à 51.

Chartes de la communauté de Hèches,parM.Cénac-Moncaut. P. 137à

1 17.

La tutelle des communes au xiv° siècle, par M. Ad. Baudouin. P. 166

a 171.

De l'acquisition de la propriété des objets d'antiquité et des pièces aux

quelles s'attache un intérêt scientifique.-Rapport sur un écrit de M.Gus

tave Azzuri,par M.VictorMolinier. P. 19oà 216.

Coup d'œil historique sur le comté de Foix,par M.Victor Fons. P. 239

à 267.

Mémoiressur les causes de la rareté des livres, parM. le D' Desbarreaux

Bernard. P. 281 à 293.

Note sur des constructions anciennes récemment misesà découvert dans

la ville de Toulouse, parM. Esquié. P.3o3à32 1.

Note faisant suite au mémoire deM. Esquié,par M. deClauzade. P. 322

à 321.

LesVolkes,parM. E. Barry. P.335à 319.
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Commencement de la querelle du comte de Foix et du duc de Berry.

en 138o et 1381, d'après un nouveau document,par M. Ad. Baudouin. -

P.36oà 378.

Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse. (Suite.)

– Mémoires, 7° série, tome IV. Toulouse, 1872, in-8° avec

planches.

Classe des inscriptions et belles-lettres.

Notice biographique sur le docteur Auguste Larrey, par le docteur

N. Joly. P. 1 à 12.

Notice sur le poëte espagnol Alarcon, sur sa comédie La Verdad sos

pechosa et sur les diverses imitations qu'en offrent celle du Menteur, de

Pierre Corneille, et celle de Goldoni, intitulée Il Bugiardo,par M.Victor

Molinier. P. 13 à 61.

Quelquesprécisions sur les origines de la ville de Pamiers,parM.Victor

Fons. P. 7oà81.

Inventaire des livres et du mobilier de Bernard de Béarn, bâtard de

Comminges (1197), parMM. Desbarreaux-Bernard et Ad. Baudoin. P. 82

à 1 31 .

Lespierres de Naurouse et leur légende,par M. le docteurJean-Baptiste

Noulet. P. 132 à 138.

Du mode d'élection en usage dans les communes du midi de la France,

au moyen âge, parM. Léon Clos. P. 139à 146

Fragments d'une étude historique sur l'archevêque de Toulouse, Pierre

de Marca,parM. Roschach. P 117 à 172.

Les origines et les premierstemps de la ville de Nîmes,par M. Edw.

Barry. P. 193à 2 13.

Étude comparative sur la comédie des Guépes et celle des Plaideurs,par

M. Hamel. D. 26oà 278.

Introductionà l'histoire du parlement deToulouse,parM. Astre. P. 285

à 3o5.

Unepage des souvenirs de M" de Caylus,par M. Delavigne. P. 31 1 à

322.

Des ravages que la peste fit dans notre grand couvent (des Cordeliers)

de Toulouse en 1628.- Extrait des feuillets détachés d'un registre tenu

par les religieux Cordeliers du couvent de Toulouse,par M. de Planet. P.366

à 371.

Rapport sur le concours de l'année, par M. Roschach. P. 1o3à 1o7.
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Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse. (Suite.)

- Mémoires, 7° série, tome V. Toulouse, 1873, in-8° avec

planches.

Classe des inscriptions et belles-lettres.

Évêques de Pamiers, parM. Victor Fons. P:65à 91.

Notice sur la tragi-comédie de GabrielTellez(Tirso de Molina) : El Bur

lador de Sevilla (le Séducteur de Séville), et sur le Don Juan de Molière,

par M. Victor Molinier. P. 92 à 12o. - -

Une question degéographie ancienne: les trois Pylos,parM. Léon Clos.

P. 1 1 1 à 156.

Montjoie Saint-Denis, par M. Ad. Baudouin. P. 157 à 167.

Fondation de l'hôpital de Négrepelisse par le maréchal de Turenne.No

tice historique, par M.Vaïsse-Cibiel. P. 168à 187.

tude sur la municipalité de Toulouse et l'établissement de son consulat,

par M. Léon Clos. P. 188à 2o3.

Barthélemy Buyer, marchand libraire et stationnaire àToulouse (1 181

1 19o), par M. Desbarreaux-Bernard. P. 23oà 238.

La France sous Henri III, par M.Théron de Montaugé. P. 298à311.

Tolosa Tectosagum, par M. Barry. P. 311 à 362.

Nicolas Dalayrac, par M. A. Pujol. P. 367 à 383.

Société archéologique du département d'Ille-et-Vilaine.- Bulletin

et Mémoires, tome VIII. Rennes, 1873, in-8°.

Fabrique de poteries artistiques à Fontenay,près de Rennes, au xvi° et

au xvii° siècle,par M. Aussant. P. 1 à 33.

Statistique historique et monumentale du canton de Maure (arrondis

sement de Redon), par M. l'abbé Guillotin de Corson. P. 35à 1o8.

Voie romaine de la capitale des Andes à celle des Rhedones et ses sta

tions Conbaristum et Sipia, par M. de Matty de Latour (avec carte).

P. 1 o9 à 151.

Saliens et Ripuaires.- Formation de la monarchie des Francs, par

M. E. Morin. P. 155à 2 1 1.

Notices historiques et archéologiques sur les paroisses des deux cantons

de Fougères,par M. L. Maupillé. P. 213à 1o9.

Poëmes choisis de Marbode, évêque de Rennes, traduits en vers français

par M.S. Ropartz. P. 1 1 1 à 513. -

Notice biographique sur M. le docteur Aussant, par M. André. P. 515

à 51 1.
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Société archéologique de Touraine.- Bulletin,tome II, 1°, 2°, 3° et

1° trimestres de 1871.Tours, 1871,in-8°.

La sépulture de Ronsard au prieuré de Saint-Cosme-lez-Tours, par

M. l'abbéC. Chevalier. P. 12 à 2 1.

Un nouveau document sur Michel Colombe. Communication de M. Al.

Péan. P. 25 à 28.

Essai sur l'histoire littéraire de Marmoutier au moyen âge,parM. A.

. Dupré. P. 29à 53.

Aveu rendu en 1366 au comte de Blois pour des droits féodauxperçus

à Villedomer. Communication de M. A. Dupré. P. 51 et 55.

Notice nécrologique sur MM.Champoiseau, Gouin, Lambron de Lignim

et Voyer d'Argenson, parM. Ladevèze. P. 56à 61.

Histoire de l'assistance publiqueàTours, avec pièces justificatives,par

M. le docteur Giraudet. P. 7oà 156.

Détermination de la lieue gauloise. Rectification,par M. de la Ponce.

P. 157à 16o.

Société d'émulation du Jura.- Mémoires. Lons-le-Saunier, 1873,

in-8°, 397 pages.

Les États, le Parlement de Franche-Comté et la conquête de 1668,par

M. Philippe Perraud.Tout le volume.

Société archéologique de Nantes et du département de la Loire-Inférieure.

–Bulletin, t.XI. Nantes, 1872,in-8° avec planches.

Monuments mégalithiques en Algérie, parM. Lukis. P. 11 à 45.

Lettres missives originales du chartrier deThouars (série du xv° siècle),

parM. Paul Marchegay. P. 17 à 66, 1 o7 à 13o et 183à 225.

Confirmation du droit de haute justice de la seigneurie de Goulaine,par

M.Charles Marionneau. P.67à 72.

Prières nominales de l'église Notre-Dame de Nantes. P.88.

Le château duGoust,parM. L.Prevel. P.89à 1o6.

Notes rétrospectives sur les monuments mégalithiques du Morbihan,

par M. RenéGalles. P. 131 à 139.

Réponse posthume de M. le docteur Leray aux notes rétrospectives de

M. R. Galles sur les monuments mégalithiques du Morbihan. P. 165à

171.

Derval, par M.Charles Thenaisie. P. 175à 182.
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Bulle d'institution de Jean de Plédran, curé de Saint-Nicolas, en 15o3,

par M. de la Nicollière-Teijero. P. 226à 235.

Marc d'or dû à la réception d'un conseiller secrétaire, maison couronne

de France, en la chancellerie, près la cour du parlement de Bretagne, en

1768. P. 236à 238

Société archéologique de l'Orléanais.-Mémoires, t. XII. Orléans,

1873,in-8°, avec un atlas in-f°de 16 planches.

La doctrine secrète desTempliers,parM.J. Loiseleur. P. 1 à 228.

Recherches et fouilles archéologiques sur le territoire de la commune de

Sceaux(Loiret), en un lieu nommé le Pré-Haut,par M. l'abbéCosson.

P. 229à 21 1.

Objetstrouvés dans la Loire, durant l'été de 187o, par M. l'abbé Des

noyers. P. 245à 295.

La salle des thèses de l'université d'Orléans,par M. Boucher de Molan

don. P. 296à 386.

Le Châtelet d'Orléans au xv° siècle et la librairie de Charles d'Orléans

en 1 155,par M. L.Jarry. P.387à 12 1.

La librairie de l'université d'Orléans,par M. L. Jarry. P. 122 à 17o.

Examen interprétatif du testament du cardinal de Saluces,par M. J.

Loiseleur. P. 171 à 189.

Observations sur l'examen interprétatifdu testament du cardinal deSa

luces,par M. L. Jarry. P. 19o à5o8. -

La Saint-Barthélemy à Orléans, par M. G. Baguenault de Puchesse.

P. 5o9à 539.

Note sur un vase de terre décoré de reliefs, conservé au musée histo

rique d'Orléans,par M.J. de Witte. P. 51oà 518.

Société d'agriculture, sciences et arts d'Agen. - Recueil des travaux,

2° série,tome III. Agen, 1873,in-8°.

Compte rendu des travaux de la Société,par M. Ad. Magen. P.7à 27.

lnauguration de la statue de Jasmin. P. 28à 37.

Notice sur les sépultures anciennes découvertes dans le département de

Lot-et-Garonne, par M.G.Tholin. P. 38à 51.

Notice sur deuxfours à poterie de l'époque gallo-romaine, par M. Ad.

Magen. P.55à 67.

Lettres inédites de Janus Frégose, évêque d'Agen. P. 68à 99.

Une course en Quercy.-I.Cambayrac,par M.Ad.Magen. P. 1ooà 139.
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D'Alexandrie au Caire etàSuez,par M. Eug. Magen. P. 1 1oà 117.

Une razzia, épisode de lavie militaire en Algérie,par M. le capitaine

Doit. P. 15h à 16o.

Jules-César Scaliger et sa famille.-Vie de Jules-César,par Joseph ,

son fils, avec appendice,par M.Ad.Magen. P. 161 à 276.

Jeanne d'Arc. Le combat,par M.J.-B.Goux. P. 277à 311.

Société d'agriculture, industrie, sciences et arts du département de la

Lozère.-Bulletin, tome XX, 1869. Mende, 1869,in-8° avec

planches.

2° partie. Histoire et archéologie.

Lettre du xvii° siècle relative à l'établissement des moulins d'après un

nouveau système,par M. Ferdinand André. P. 5à 9.

Acte de prix fait des tapisseries de l'église cathédrale de Mende, par

M. Barjou. P. 1oà 13. -

Voies romaines de la Lozère. Rapport de M. Etiévant sur les fouilles

exécutées à l'emplacement de l'ancienne station romaine de Condate. P. 15

à 22.

Quelques mots sur le médaillier de la Société. P. 23à 3o.

Titres sur le randonat. Notes sur divers droits seigneuriaux.Sentence

arbitrale en langue vulgaire des xv° et xvi° siècles, par M. Benoît. P.31

à 16.

Recrutement de la noblesse du midi de la France pour les armées du

roien 1 471. Notice par M. Benoît. P. 17 à 52.

Notice sur le papier monnaie émis dans le département de la Lozère en

1792. P. 53à 73.

Découvertes de monnaies du moyen âge. Note par M.Ferdinand André.

P. 71 et 75.

Musée départementalà Mende. Note par M. Ferdinand André. P.75 à

77.

Société d'agriculture, industrie, sciences et arts du département de la

Lozère.-Bulletin, tome XXI, 187o. Mende, 187o,in-8° avec

planches.

2°partie. Histoire et archéologie.

Études sur les dolmens du département de la Lozère, par M. de Mala

fosse. P.5 à 1o.

Les Sarrasins dans le Gévaudan.Considérations sur une notice publiée
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dans le Bulletin des sciences de l'Ardèche par M. le vicomte de Saint

Andréol, par M. Delapierre. P. 41 à 18.

Résultat des fouilles faites dans les grottes de Saint-Georges-de-Levejac.

P. 19à 52.

Statistique du bégayement dans la Lozère. P. 52 à 51.

La Garde-Guérin et ses consuls. P.55à 97.

Notice sur M. Louis Lecocq, originaire de Meyrueis,par M.Guérard.

P. 98à 1o 1.

Société d'agriculture, industrie, sciences et arts du département de la

Lozère.- Bulletin, tome XXII, 1871.Mende, 1871, in-8° avec

planches.

2° partie. Histoire et archéologie.

Archéologie, par M. Ferdinand André. P.5 à 1 1. -

Notice sur les orgues de l'église cathédrale de Mende,parM. Ferdinand

André. P. 15 à 26.

Les évêques de Mende pendant le xiv° siècle,par M. Ferdinand André.

P. 29à 15.

Documents relatifs à la Garde-Guérin. Communication de M. Benoît.

P. 16à 19.

Titres sur le randonat.Communication de M. Benoît. P. 5oà 57.

Apellatio dominorum de Cayllario et de Alteyraco et suorum adheren

tium.Communication de M. Benoît. P.59à 67.

A laSuisse,poésie, par M. l'abbé Baldit. P.68à 73.

Frédéric-Charles, poésie, par M. l'abbé Baldit. P. 74 à 79.

Transaction et hommages passés d'entre Messeigneurs le viscomte de

Polignac et de Morangiés.Communication de M. Benoît. P. 81 à 1o3.

Cromlech, dolmen et tumuli sur le causse de Sauveterre, commune de

Sainte-Énimie. P. 1o5 et 1 o6.

Lettres patentes du roi François I" portant création d'un marché et de

quatre foires àChâteauneuf-de-Randon en 1512. P. 1o6à 1o8.

AM.Thiers, ode,par M. l'abbé Baldit.P. 1 o9à 1 1 2.

Société académique de Maine-et-Loire.- Mémoires,tome XXVII.

Angers, 1872,in-8°.

Lettres et arts.

Essai sur le canton de Longué et sur le bassin du Lathan,par M. E.

Cornilleau. P. 1 à 2o1.



-- 351 -

Progrès de la grammaire en France, depuis la Renaissancejusqu'à nos

jours,par M.Arthur Loiseau. P. 2o5à 312.

Société nationale d'agriculture, sciences et arts d'Angers (ancienne Aca

démie d'Angers).- Mémoires, nouvelle période, t. XV. Angers,

1872,in-8°.

Le cercle catholique d'Angers, inauguré le 15 janvier 1872, par

M. HenryJouin. P. 3à 16.

Allocution de M* l'évêque d'Angers. P. 17 à 2 1.

Au cercle catholique. Poésies, par MM. Paul Belleuvre et HenryJouin.

P. 25 à 32.

Notice sur M. S. de Vauguion, par M. Joseph de Mieulle. P. 32 à

39. -

Souvenirs de l'ambulance de la gare d'Angers pendant la guerre de

187o-1871 ,parM. le D' A. Lachèse. P. 12 à 51.

Goethe et David. Souvenirs d'un voyage à Weimar (1° partie), par

M. Victor Pavie. P. 52à76.

Notice sur M. le comte de Quatrebarbes,parM. le comte A. de Falloux.

P.77 à91.

Les correspondants de François Bernier pendant son voyage dans l'lnde.

Lettres inédites de Chapelain,par M. L. de Lens. P. 1 29à 176

Renaissance de l'université d'Angers (3° partie),par M. Léon Cosnier.

P. 177à 272.

Proposition au sujet du modèle de la statue de Bonchamps,par M. Henry

Jouin. P. 273à 278.

Le roi René d'Anjou et sa famille, d'après trois manuscrits lorrains, par

M. H.Sauvage. P. 279à 288.

Documentspour servir à l'histoire de David d'Angers (1" partie),par

M. HenryJouin. P. 289à 321.

L'Amour et l'Intérêt ou les Mariagesdujour,fable,par M. le D' Grille.

P. 322 à 325.

AM. Paul Flandrin.Sonnet,par M. HenryJouin. P. 326.

Réponse au questionnaire de la Commission d'assistance dans les campa

gnes, par M. L.Cosnier. P. 337 à 373.

Congrès archéologique de France tenu à Vendôme du 18 au 21 juin

1872 , par M. d'Espinay. P. 371 à 381.

Tableau de lasculpture historique à notre époque (suite), parM. Henry

Jouin.Statue de Bernard Palissy. P.385à 1o7.

Revue bibliographique par M. Paul Lachèse. P. 1o8à 126.

A l'ombre de Roland, par M. Paul Belleuvre. P. 127 à 129.
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A l'ombre de Robert le Fort, parM. Paul Belleuvre. P. 43oà 132.

Les bains romains à Angers,par M. Louis Rondeau. P. 133à 113.

Société nationale académique de Cherbourg.- Mémoires. Cherbourg,

Caen, 1873, in-8°.

Biographie du brigadier général desGruberts, parM.Digard de Lousta.

P. xIx à xxI.

Biographie du chevalier Dauvers,par M. de Pontaumont. P. xxII à xxvi.

Discours prononcé en 1872 au collége de Cherbourg par M. Frigoult.

P. 1 à 1 2.

Célébrités de village (le baron d'Oxford;-Pierre le Terrible;-Gré

goire le Conteur;- Blaise le Latineux;-Cousin Luc et Cousin Zacharie),

par M. Digard de Lousta. P. 13à 59.

Récits d'une soirée d'hiver dans la Hague (Voyage au Toboso; - Le

chevalier Dosber;-Confrérie des cornards à Cherbourg ;- Théâtre de

Cherbourg en 1787;- Véritable origine du blason de Cherbourg;- Le

docteur Tiphaigne de Montebourg ;-Antoine et Antoinette;-la Table en

litige;- Liste des détenus à la maison d'arrêt de Sainte-Marie-du-Mont,pen

dant la Terreur;- Preuve de seconde vue;- Lycée dramatique de Cher

bourg en 1798),par M. de Pontaumont. P.6oà 1 16.

Un tour en Portugal ily a trente ans, par M.Jouan. P. 1 17 à 111.

Quatre mois du théâtre de Molière (novembre 1661-mars 1665), par

M. Édouad Thierry. P. 145à 17o.

Le rois Louis aupavillon de Harlem. Souvenirs contemporains, recueillis

et annotésparM. de Pontaumont. P. 171 à 175.

Le poëteMichel Le Goupil,parM. Digard de Lousta. P. 176à 181.

Bibliographie du département de la Manche, par M. Adrien Pluquet.

P. 182 à568.

Académie de Stanislas.-Mémoires, 1872, 1°série,tome V.

Nancy, 1873, in-8°.

Compte rendu de l'année 1872-73,par M. Ed. Lallement. P.và xxx.

- L'abbé Grégoire, 175o-1789; discours de réception par M. Maggiolo.

P. xxx à cII.

Les professeurs de droità l'Académie de Stanislas; discours de réception

parM. Ph.Jalabert. P. cIII à cxxiv. -

Réponse aux récipiendaires par M.Volland. P. cxxvà cxxvn.

Souvenirs artistiques et littéraires de Metz, par M. F. Blanc. P. cxxvin

à cLIII.
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Origines et théories économiques de l'Association internationale des tra

vailleurs,par M.Jules Liégeois. P. 1 à 55.

Notice sur Claude de Lorraine, dit le chevalier d'Aumale,àpropos d'un

jeton,par M. J. Chautard. P. 222 à 217.

Commission historique du département du Nord.-Bulletin,tome XI.

Lille, 1871, in-8° avec planches.

Sépultures anciennes.Tumulus. Recherches àfaire. Instructions. P. 1oà

11.

Statistique féodaledu département duNord, 1 ° partie : la châtellenie de

Lille, limitéeà l'arrondissement actuel,parM.Th. Leuridan. P. 15à 132.

Les francs des cinq offices des feux, xIII°, xiv° et xv° siècles, notes et pièces

justificatives, par M. H.Caffiaux. P. 133à 165.

Rapport sur les travaux de la Commission pendant l'année 1868-69.

P. 197 à 213. -

Saint Amé, archevêque deSens. P. 213à 221.

Notice sur le couvent des Augustines de Marchiennes. P. 221 à 2 25.

Note sur la ville de Marchiennes en 177o. P. 225 et 226.

États des terriers anciens existant dans les communesde l'arrondissement

d'Hazebrouck au 1° juillet 186o. P. 226 et 227.

Inventaire des objets d'arts et d'archéologie contenus dans les églises,

chapelles et établissements hospitaliers du département. P. 228à 25o.

Mémoires des intendants de la Flandre et du Hainaut français sous

Louis XIV,publiéspour la première fois par M. A. Desplanque. P. 251

à 398.

Tableaudes patronsdes anciennes églises paroissiales de l'arrondissement

de Douai. P. 361 à 361.

Notes surplusieurs collégiales duNord de la France. P. 365 et 366.

Condé-sur-Escaut; sa collégiale et son chapitre de chanoines. P. 367 à

371.

Condé-en-Hainaut;chapitre des chanoinesses deNotre-Dame (BeataMa

ria). P. 371 et 372.

Rapport sur les travaux de la Commission pendant l'année 1869-7o.

P.373 et 374.

Lettre de M. A. Lebeau sur l'emplacement de Duronum et sur la décou

verte d'un milliaire romain à Etrœungt. P. 375à 378.

Lettre du même sur la découverte d'un nouveau milliaire romain et de

sépultures gallo-romaines, à Godin, commune de Haut-Lieu. P. 379 à

386.
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Commission historique du département du Nord.- Bulletin, tome XII.

Lille, 1873, in-8°.

La sainte et noble famille de Lille (1686-1793),par le comte de Fon

taine de Resbecq. P. 25à 167.

Statistique féodale du département du Nord. Le Carembautpar M.Th.

Leuridan. P. 169à 216.

Rapportssur les travaux de la Commissionpendant les années 187o-71

et 1871-72. P. 255 à 257.

Annotations concernant certain maîtreJacquesJocquet, auteur de pièces

théâtrales représentéesau séminaire Saint-Pierre de Lille, de 163oà 1636.

P. 258à 26o.

Renseignements demandés par M. d'Haffringues, subdélégué de l'inten

dant de Flandre et d'Artois, aux échevins d'Orchies, sur l'état dejuridic

tion de cette ville, 1766. P. 261 à 267.

J.-A. Hue de Caligny, auteur du mémoire sur l'intendance de la Flandre

maritime. P. 268 à 281.

Manuscrit du couvent de Sainte-Catherine-de-Sienne, de Douai. Notice

descriptive,par M. E. de Coussemaker. P. 3o9à397.

La joyeuse entrée des Altesses sérénissimes Albert et Isabelle (16oo)

Lille au xvi° siècle,par M.J. Houdoy. P.399à513.

Mémoire pour servir à le revendication du coffret renfermant lesprin

cipales reliques de saint Chrysole,parM. l'abbéDerveaux. P. 511 à 52 2.

Découverte d'un cimetière gallo-romain à Avesnes.-Origine de cette

ville, par M. Lebeau. P. 523à 51o.

Notice nécrologique sur M. Louis Cousin, par M. E. de Coussemaker.

P. 511 à 511.

Société d'émulation de Cambrai.-Mémoires,tome XXXII, 1" partie.

Cambrai, 1873,in-8°.

Procès-verbal de la séance publique du 21 novembre 1872,parM. A.

Durieux. P. 5 à 8.

Discours d'ouverture,par M. Alc.Wibert. P. 9à 2o.

Rapport sur le concours d'histoire, parM. J.-B. Blin. P. 21 à 27.

Rapport sur le concours de poésie,par M. A. Hattu. P. 29à 51.

Rapport sur divers travauxpublics d'art, parM. A.Dumont. P.53à 61.

Rapport sur le concours de moralité, parM.A. Durieux. P.63à 71.

Beaux-arts. Rapport parM. A. Berger. P.73à 77.

Rapport sur l'exposition artistique de Valenciennes,par M. l'abbé Bul

teau. P.79à 99.

REv. DEs Soc. sAv. 5° série,t.VI. 2 /
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Le drapeau sauvé, scène dramatique. P. 1 o 1 à 1 o5.

Établissement du christianisme, son influence dans l'histoire de Cambrai

et du Nord de la France,par M. A. Wilbert. P. 1 o7 à 186.

Une excursion à Lambèse (Algérie),par M. le sous-intendant Boissonnet.

P. 187 à 228.

L'Escaut et ses moulins,par M. A. Ducieux. P. 229 à 271.

Note sur le peintre Prudhon, parM. A. Berger. P. 273à 281.

Notice historique sur Beauvais, parM. C. Douchez. P. 283 à 553.

Bulletin archéologique de l'arrondissement,par M. A. Bruyelle. P. 555

à 573.

M. de Caumont, par M. A.Wilbert. P.575à 583.

Société d'agriculture, sciences et arts de Valenciennes. - Mémoires his

toriques sur l'arrondissement de Valenciennes, t. III.Valenciennes .

1873,in-8°.

Le beffroi et la cloche des ouvriers de 1358,par M. H. Caffiaux P. 1 à

26.

Une communeflamande.-Recherches sur les institutions politiques de

la ville de Valenciennes, par M. L. Cellier. P. 27 à 39o.

Société historique de Compiègne.-Bulletin,tome II (2°fascicule).

Compiègne, 1873,gr. in-8°, avec planches.

Compte rendu des travaux de la Société pendant les années 187o-71,

parM. Demarsy. P. 169 à 17 1.

L'obituaire des Célestins de Saint-Pierre-en-Chastres, par M. A. de

Roucy. P. 185à 193. -

Notes sur l'état militaire et les gouverneurs de Compiègne depuis la fin

du xvn° siècle,par M. de Brécourt. P. 191 à 2o1.

Les vitraux byzantins de la cathédrale de Noyon, par M. Z. Rendu.

P. 2o5 à 2o7.

Bellenglise,par M. l'abbé Gordière. P. 2o8à 215.

Surune trouvaille de monnaies et de bijoux du xvi° siècle à Vieux-Mou

lin, par M. Du Lac. P. 216à 2 19.

L'église de Ribécourt. parM.Z. Rendu. P. 22oà »2».

Notice sur des fouilles exécutées à Gury en 1869, par M. A. de Roucy .

P. 223 à 2 31 .

Notice sur le changement de noms de la ville de Compiègne, de ses
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rues et des localités voisines, pendant la période révolutionnaire, par

M. A. Sorel. P. 232 à 238.

Notice sur M.Woillez, parM. Demarsy. P. 939à 244.

Rues, hôtels et quartiers anciens de Compiègne,par M. Aubrelicque.

P. 245 à 33o.

La fête de l'Être Suprêmeà Compiègne (1791),parM. A.Sorel. P.331

à 338.

Sur un tableau du musée Vivenel, par M. Demarsy. P.339à 342.

Notice sur deux cachets d'oculistes trouvés dans les environs deCom

piègne,par M. A. de Roucy. P.313à 35o.

Académie des sciences, lettres et arts d'Arras.-Mémoires, 2° série,

tome V. Arras, 1873,in-8°.

Première partie.

Séance publique du 22 août 1871.-Rapport sur les travaux des deux

années 1869-7o et 187o-71,par M. l'abbéVan Drival. P. 15à 27.

Rapport sur quelques pièces de chant envoyées hors concours à l'Aca

démie, par M. l'abbé Planque. P.51 à 69.

Deuxième partie.

L'abbé Prévost et ses principaux ouvrages, par M. Lecesne. P. 77 à

1 07. -

* biographique par M. A. Demory, artiste peintre, par M. C. Le

Gentil. P. 158à 196.

LaSainte-Manne,par M. l'abbéProyart. P. 197 à 25o.

Le lieu de naissance de saint Vaast, dissertation historique parM. l'abbé

Van Drival. P. 251 à 26o.

Encore une énigme historique,parM. l'abbé Van Drival. P. 261 à 273

Le tombeaude Josué et les couteauxde pierre,par M. l'abbéVan Drival.

P. 271à 289.

Les armoiries dans les troupes romaines, par M. P. Lecesne. P. »9o

à 36o.

Troisième partie.

Lectures faites dans la séance publique du 23 août 1872. - Rapport

sur les travaux de l'année, par M. l'abbéVan Drival. P. 363à373.

Rapport sur les mémoires hors concours envoyés à l'Académie. P. 136

et 137.

* sur le concours de poésie , par M. Coffinier. P. 138à 111.

n 1 .
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Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales, t.XX.

Perpignan, 1873,in-8° avec planches.

Résumé des travaux de la section des lettres, du 9 mars 187o au

21janvier 1873,parM.Cruchandeu. P. 22 à 21.

L'ancienne industrie de la verrerie en Roussillon,par M. Alart. P. 3o7

à 322.

Jugement inédit de l'an 865 concernant la ville de Prades.- Examen

critique des documents relatifs à l'origine des possessions de l'abbaye de

la Grasse, en Roussillon et en Cerdagne, età l'histoire de la Maison cen

trale de Cerdagne et de Barcelone,par M. Alart.P.323à 352.

Lettre à M. Camp sur ses poésies nationales, par M. Léon Fabre de

Llaro. P.353 à 362.

Traduction en vers français de la 6°satire du 2° livre d'Horace intitulée :

Parallèle de la vie paisible de la campagne et des tourments de la ville,par

M. Louis Fabre. P. 363 à 368.

Société Befortaine d'émulation.-Bulletin, 1872-1873. Belfort,

1873, in-8° avec planches.

Pierre de la Miotie,parM. l'abbé Descharrières. P. 15à 2o.

Un fragment de tapisserie,parM.J. Dietrich. P. 21 et 22.

L'assise de Belfort,par M.G.Stoffel. P. 23à 31.

Du champ de bataille de César et d'Arioviste,par M. A. Cestre. P.33

à 51.

Le neveu du maréchal de Bassompierre, par M. D... P. 53à 55.

Attirail de guerre au château de Belfort en 1585.Communication de

M. Frantz. P. 56.

Voltaire et l'église de Belfort,par M.G. Ménétrez. P. 57 et 58.

Unepierre tombale à l'église de Brasse,par M.J. J... P.59 et 6o.

Note sur l'inoculation variolique et la vaccination,à propos d'une lettre

de M. de Berckheim de Schopenwihrà M. le baron de Klinglin, en 1777,

par M. le D' Marquez. P. 61 à 65.

Une charte de 1291 concernant le fief de Rougemont,par M.J. J...

P. 65 et 66.

Les classes latinesà Belfort au xvm° siècle, par M. J. Dietrich. P. 67 à

5.

7 Quelques motssur les environs du Rosemont dans l'antiquité,par M. F.

Voulot. P.76à8o.

Le château de Weckenthal. parM.J. Dietrich. P. 81 à 81.
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Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe - Bulletin , 2° série,

fin du tome XlII (XXI° tome de la collection), 1871-1872. Le

Mans, 1872, in-8° avec planches.

De la nature et de la distinction des syllabes latines, par M. Clouet.

P.3o 1 à 329.

Épellation et étymologie.- RéponseàM. Clouet par M.Gasté. P. 33o

à 311.

Description et nature de la maladie de Charles VI, roi de France.-

Analyse de la monographie de M.le D* Chereau,par M. le D' Lizé. P. 345

à 357.

* Julien Bigot, curé de Montfort, et l'hôpital de Montfort et Pont

de-Gennes,parM. Bellée. P. 358à 38o.

Découverte de médailles françaises de l'époque de Charles VI.-Note

de M. E. Hucher. P. 381 à 381.

De la propriété forestière,parfeu M. Béraud. P. 418 à 5o6.

Étude psychologique et physiologique sur l'activité volontaire et libre et

sur l'activité involontaire et spontanée de l'homme, par M. le D' Lizé.

P.5o7à 525.

Desprisons départementales.- Réponse auxquestions de la Commission

d'enquête sur le régime des établissements pénitentiaires, par M. Boisseau.

P. 526à567.

Note de M.Charles sur les dates d'exécution et les noms des artistes et des

ouvriers quiont travaillé auxdiverses parties de l'église de la Ferté-Bernard.

P.568à 57o.

Réponse auS III de l'enquête parlementaire sur les conditions du travail

en France, par M. Percheron. P.626à 638.

Rapport de la Commission chargée de préparer une réponse au ques

tionnaire de la Commission parlementaire d'assistance publique dans les

campagnes,par MM. Boisseau,Mordret,Charton et Paul Surmont. P.639

à 686.

Examen des questions générales relativesà l'organisation de l'assistance

publique dans les campagnes,par M.Garnier. P. 687 à 691.

De la répression de la mendicité,parM. Boisseau. P. 695à 729.

Compte rendu des travaux de la Commission d'archéologie pendant les

1", 2° et 3°trimestres de 1872,parM. E. Hucher.P. 73oà 739.

Note sur Nicole de l'Escluse, maître ès œuvres de la cathédrale du Mans

en 1 12o, par M. E. Hucher. P. 71oà 7 15.

Apart.

Sigillographie du Maine :- Évêques du Mans.-Sceau de Guillaume

de Passavant et de Hamelin.
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Barons du Maine.-Sceauxdes sires de Bueil, seigneurs de Saint-Calais,

Jean III et Jean IV, sires de Bueil, seigneurs de Saint-Calais.

Commission des antiquités de la Seine-Inférieure. –Bulletin, tome II,

187o à 1872 (2° et 3° livraisons ). Dieppe, 1873,in-8° avec

planches.

Rapports annuelsàM. le Préfet de la Seine-Inférieure sur les opérations

archéologiques de son département, pendant les années 187o, 1871 et

1872,par M. l'abbé Cochet. P. 2o6à 2 15 et 367à 391.

Notice sur des sépultures chrétiennes trouvées, en mars 1871,àSaint

Ouende Rouen,parM. l'abbé Cochet. P. 216à 257.

Note surune tête de lance, en silex,trouvée dans le diluvium,à Caude

côte,près Dieppe, par M.Michel Hardy. P. 258à 263.

Note sur le manoir de Bévilliers, près Harfleur, par M.de Beaurepaire.

P. 263à 272.

Unepierre-limitede l'abbaye deSaint-Ouen,parM. l'abbé Cochet.P. 273

à 276.

Découverted'une station de l'âge néolithiqueà Bernouville, près Dieppe,

par M. Michel Hardy. P. 1ooà 4o4.

Note sur les tombes de l'abbaye de Boudeville, près Rouen, par M. de

Beaurepaire. P. 1o5à 1o9.

Notesur une pièce du musée d'antiquités, dite fer à cheval, par M. F.

Bouquet. P. 4 1 oà 13o.

Notes extraites des délibérations de l'ancien chapitre, par M. de Beau

repaire. P. 421 à 125.

Fouilles à Eu.-Exploration de la ville romaine d'Augusta, parM.l'abbé

Cochet. P. 126à 133.

La mosaïque de Lillebonne. P. 134 et 435.

Société des sciences morales, des lettres et des arts de Seine-et-Oise.-

Mémoires, t. IX.Versailles, 1873,in-8° avec planches.

Première partie.

Séance solennelle du 29 décembre 1871.-Allocution de M. Augustin

Cochin. P. 1 à v.

Discours de M. d'Urclé. P. v1à xxvIII.

Rapport sur les travaux des deux années académiques précédentes,par

M. Anquetil. P.xxxà xLvIII.

" La bibliographie de la première livraison a été donnée dans la Revue, 5°série

t. III,p.725
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Séance solennelle du 29 novembre 1872.-Allocution de M. de Cham

lbon. P. Lvi à Lix. -

Discours de M. Chardon. P. Lxà Lxxvi.

Rapport sur les travaux de la dernière année académique, par M. An

quetil. P. Lxxvii à xcvi.

Deuxième partie.

La disette de 1789 à 1792. Épisodes de la Révolution française dans

Seine-et-Oise,par M. Dramard. P. 1 à 1 o8.

Notice sur la statue de la Vierge, nommée la Diége, à Jouy-en-Josas,

parM. l'abbéGrimot. P. 1o9à 1 13.

Lettre de Pétion à la municipalité de Versailles, à propos du 1o août

1792. P. 1 1 1.

Le capitaine François de la Noüe, dit Bras de fer. - Étude sur le

xvi° siècle, par M. E.Cougny. P. 1 15à 167.

Chars.-Son histoire, ses hauts barons,son vieux château, son hôtel

Dieu, son église. Bercagny et ses environs , par M. le D Bonnefoy. P. 168

à 266.

Notice biographique sur Adrienne Lecouvreur, par M. Mercier. P. 267

à 275.

De l'éducation d'un gentilhomme français au xvn° siècle, par M. Noël.

P. 276à 285.

Fabre d'Eglantine à Liége, ou lapuissance des vers,par M.Montalant

Bougleux. P. 286 à 292. -

Les œuvres d'Émile Deschamps. Hommageà ses éditeurs,par le même.

P. 293à 297. -

Les chiens de berger, le chien de l'aveugle et le limier par-devant Cer

bère,par M.Charles Lafosse. P. 298à3oo.

Poésies diverses,par M.Courteville. P.3o 1 à 3o4.

Fragments d'une traduction d'Horace,parM. Anquetil. P. 3o5 à 326.

Société archéologique de Rambouillet.- Mémoires et documents, t. I,

3° et dernière livraison. Rambouillet, 1873, in-8°avecplanches.

Sépulture de la famille d'Augennes dans l'ancienne église paroissiale de

Rambouillet,par M. A. Moutié. F. 229à 252.

Lettre de M.JosephGuyot sur les travaux opéréspar luiau vieux donjon

de Dourdan. P. 253à 256.

Les poésies de Claude Rabat, chartrain, esleu pour le roi à Montfort

l'Amaulry, et advocat audit lieu,par M.A. de Dion. P. 257à 27o.

Découverte d'une hache en bronze faite dans la commune de Villiers
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Saint-Frédéric, canton de Montfort-l'Amaury, par M. F. Morin. P. 271 et

272. -

Saint-Sulpice-de-Favières, croix et stalles,parM. L. Morize. P. 278à

28o. -

Crypte de l'église de Saint-Arnoult,par M. L. Morize. P. 281 à 288.

Les fiefs du comté de Montfort-l'Amaury, parM. A. de Dion. P. 289à

387.

Académie des sciences, belles-lettres et arts d'Amiens.-Mémoires,

2° série, tome X. Amiens, 1873, in-8°.

Compte rendu des travaux de l'Académie, parM. E.Yvert. P. 27 à 39.

La maladie au théâtre et dans lesromans,par M. le D' Herbet. P. 11 à

6o.

Le marchand de lunettes, poésie, parM. E.Yvert. P. 61 à 66.

Satires et épîtres d'Horace,traduites en vers français parM. E.Yvert.

Compte rendu par M. de Beaussire. P. 67à 78.

Des causes de la substitution du drame à la tragédie, par M. E. Don

neaud. P. 79à 1 25.

Récit des obsèques de M.Obry, doyen de l'Académie. P. 127à 132.

Quelques fragments d'une traduction en vers du second chant de

l'Énéide, par M. H. Dauphin. P. 133à 15o.

Atravers les livres à autographes, par M. Auguste Decaïeu. P. 151 à

181 .

Étude biographique sur Simon, comte d'Amiens et de Crépy, par M. l'abbé

J. Corblet. P. 197 à 217.

L'art dans l'antiquité,par M.A. Roger. P. 217à 261.

Notices sur MM.Sowinski,Thalberg,Verroust, Vieux-Temps et Vivier,

luesparM. Deneux. P.329à337.

Notice surGribeauval,par M. E. Hennebert. P.339à 36o.

Des sciences engénéral et de leur influence sur l'esprit de la médecine,

notamment au xx°siècle, parM. Peulevé. P. 381 à 1o8.

Amiens pendant laTerreur,par M. Manuel. P. 121 à 11o.

Rapport sur les travaux de l'Académie pendant l'année 1872-73,par

M. E.Yvert. P. 161 à 176. -

Le Matin, poésie,par M. E. Yvert. P. 177à 182.

Société des antiquaires de Picardie.- Mémoires, 3° série, tome Ill.

Paris, Amiens, 1-873, in-8° avec planches.

Des ateliers monétaires de la ville d'Amiens, par M. Bazot. P, 1 à 26.
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Rapport sur les travaux de la Sociétépendant les années 1861à 1869,

par M.J.Garnier. P. 27à 52.

Rapport sur le concours de 1868.-Histoire de la ville de Roye, par

M.Ch.Salmon. P.53à 7o.

Répartition entre les gentilshommes tenant fiefs nobles en Ponthieu, de

l'indemnité allouée à messire André de Bourbon-Rubempré, délégué aux

étatsgénéraux de Blois, en 1577. PubliéparM. le baron Albéric deCa

lonne. P.71 à 98.

Correspondance inédite de Turenne avec Michel Le Tellier et avec Lou

vois. Publié parM. Édouard de Barthélemy. P. 99à 242.

Démocharès ou une fausse étymologie du mot mouchard, parM. l'abbé

J. Corblet. P. 243à 259.

M. Ducarne de Blangy,par M.de Roquemont. P. 261 à 31 1.

Les pestes ou contagionsà Amiens,pendant les xv°, xvi° etxvn° siècles,

par M. A. Dubois. P. 313à 352.

Essai sur les châteaux royaux, villes royales ou palais du fisc des rois

mérovingiens et carolingiens, avec plans des vestiges de ces châteaux ou

de leurs annexes,par M.C.-P.-H. Martin-Marville. P. 353à 188.

Des études archéologiques,parM.Leleu. P. 189à 51o.

Rapport sur les travaux de laSociétépendant les années 1869-1872 ,

par M.J.Garnier. P. 51 1 à 516.

Rapport sur le concours de 1873,par M.Janvier. P. 537à552.

Rapport sur le concours d'archéologie,par M. l'abbé J.Corblet. P.553

à557.

Société d'émulation d'Abbeville.-Mémoires, 3°série, I° vol. (1869 .

187o, 1871 et 1872).Abbeville, 1873, in-8°.

Notice sur la Société d'émulation d'Abbeville, suivie d'une table générale

de ses travaux depuis sa fondation, parM. Ém. Delignières. P. 1 à lxxx

La ligue à Abbeville (3°partie),par M. E. Prarond. P. 1 à 293.

Catalogue raisonné de l'œuvre gravé de Jean Daullé, d'Abbeville, pré

cédé d'une Notice sur sa vie et ses ouvrages, par M. Em. Delignières.

P. 295 à 159.

Des nouvelles églises construites à Paris et dans ses environs, par

M. C.-J. Buteux. P. 161 à 563.

Découverte d'une sépulture franqueà Rogent, en 1866.-Notice,par

M. E. Hecquet d'Orval. P. 6o3à 615.

Notes sur des fouilles faites à Port-le-Grand en 1869, 1871 et 1872 ,

par M. E. Hecquet d'Orval. P.617 à 623.

Notice sur la statuette d'un dieu gallo-romain trouvée à Cahon, par

M.Ch. Louandre. P.625à 629.
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Inauguration du monument élevé à la mémoire de M. Boucher de

Perthes, parM. Em. Delignières. P. 631 à 66o.

Notice sur M.Calluaud,par M. E. Prarond. P. 661 à 668.

Société des sciences, belles-lettres et arts de Tarn-et-Garonne.- Recueil,

1872. Montauban, 1872, gr.in-8°.

Rapport sur les concours,par M. Emmanuel Soleville. P. 5à 19.

L'éruption du Vésuve en avril 1872,par M. le Dr Guiraud. P. 19à73

Les derniersjours duprésident Bonjean,par M. Paul Gardelle. P.79à

91.

La Vengeance,poëme, par M.Julien Lugol. P. 95à 1 o 1.

Études sur la topographie d'une partie de l'arrondissement de Castel

sarrasin pendant la période mérovingienne,par M. Devals aîné. P. 1o3à

157.

- sur la poésie lyrique des Hébreux,par M.Charles Bois. P. 187à

21 1.

Récits et paysages,par M. Émile Pouvillou. P. 213à 256.

Le Printemps (mars 1871),par M. HenriNazon. P. 257à 26o.

Étude sur l'histoire de l'acoustique musicale et la mesure des intervalles

musicaux,par M. E. Mercadier. P. 261 à 273.

Un proverbe, parM.Gustave Garrisson. P. 275à 291.

L'agriculture devant l'impôt et le crédit, par M. Perrin de Grandpré

P. 292 à 335.

Pourquoi Corneille n'a-t-il pas été notreShakespeare?parM. F. Bonifas.

P.337à 368.

Les aliénés en liberté,parM. le D Darnis. P.369à 387.

Poésies.- Imitation de HenriHeine,par M.Zénon de Grenier. P. 389

à 1oo.

Société d'émulation de la Vendée.-Annuaire, 18°année, 187 1.

La Roche-sur-Yon, 1872,in-8°.

Les puits funéraires du Bernard, par M. l'abbé F. Baudry. P. 37à 55.

La mairie ou prévôté de la Châtaigneraie, en la paroisse de Saint-Phil

bert-du-Pont-Charrault,par M. E.de la Boutetière. P. 57à 66.

Texte de la charte de l'année 1236 instituant ladite mairie. P.66à 68.

Récits de la guerre de laVendée,parM. l'abbéL.Augereau. P. 69à 71.

Approvisionnements et dépenses de table au milieu et à la fin du

xv° siècle. Documents publiés par M. P. Marchegay. P. 139à 151.
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Société d'émulation de la Vendée.-Annuaire, 19° année, 1872.

La Roche-sur-Yon, 1873,in-8°.

Note sur une croix-reliquaire du xr siècle,par M. L. Ballereau. P.91

à 96. -

Possessions territoriales des ordres religieux et militaires en bas Poitou,

par M. L. de la Boutetière. P. 97 à 1o8.

Antiquités celtiques de la Vendée et légendes,par M. l'abbé F. Baudry,

P. 1 1 o à 136.

Saint-Gilles-sur-Vic, parM. Delidon, avec une planche. P. 1 18à 161.

Documents sur l'île d'Yeu, communiquéspar M. de Sourdeval. P. 165

à 178.

Les Châtaigniers, poésie,par M. E.Grimaud. P. 179à 182.

Recherches sur Tiffauges et ses anciens seigneurs,par M. P. Marche

gay. P. 183à 226. -

Société des antiquaires de l'Ouest. - Mémoires, tome XXXVI,

année 1872. Poitiers, 1873,gr.in-8°.

Séancepublique du 27 décembre 1872.

Discours de M. Ledain. P. 3à 25.

Rapport sur les travaux de laSociétépendant l'année 1872, par M. A.

Ménard. P. 27à 1o.

Publication de documents inédits.

Cartulaire de l'abbaye deTalmond,par M. de La Boutetière. P. 41 à

198.

Société archéologique et historique du Limousin.-Bulletin, t. XXI,

année 1872, 2° et dernière livraison. Limoges, 1873, in-8°.

M.Tixier-Lachassagne,parM.Léonce de Fontaine de Resbecq. P. 169

à 195.

M. François Alluaud,par M. Dubédat. P. 196à 251.

M. Émile Ruben. P. 252 à 255

Monographie du canton de Bessines,par M. A. Lecler. P. 256à 294.
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CHRONIQUE.

--

Société d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres du département

d'Indre-et-Loire.-Composition du bureau pour trois ans.

Président : M. Houssard.

Vice-présidents : MM. Blanchard et Fennebresque.

Secrétaire perpétuel : M. l'abbé Chevalier.

Secrétaire adjoint : M. Pasquier.

Trésorier : M. Ferré(Armand).

Société archéologique de Touraine.- Composition du bureau

pour trois ans.

Président : M. l'abbé Chevalier.

Vice-président : M. Ladevèze.

Secrétaire général : M.Millet.

Secrétaire adjoint : M. l'abbé Juteau.

Trésorier : M.Guyot.

Conservateur des collections : M. Palustre.

Société d'agriculture, sciences et arts de Douai.- Composition

du bureau pour 1874.

Président : M. Alfred Asselin.

1" Vice-président : M. Hardouin. -

2° Vice-président : M.Vasse.

Secrétaire général : M. Montée.

1" Secrétaire adjoint : M. Favier.

2° Secrétaire adjoint : M.Grimbert.

Trésorier : M. Paix.

Archiviste : M. Brassart.
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Société historique de Compiègne.-Composition du bureau

pour 1871.

Président : M. Al. Sorel.

Vice-président : M. Miresse.

Secrétaire : M. A. de Marsy.

Secrétaire adjoint : M. P.-E. Delarche.

Trésorier : M. Dehesdin.

Commission depublication : MM. de Roucy, Fourrier et du Lac.

Commission des finances : MM. Demonchy, d'Espériès et Heudel.

Société Florimontane d'Annecy.-Concours de poésie.

Leprixde 6oofrancs,fondépar M. le docteurAndrevetan, de la Roche,

avec le concours de la ville d'Annecy, sera décerné par laSociété Flori

montane en juillet 1871.

Le choix des sujets à traiter est laisséaux concurrents.

Les pièces de poésie doivent être inédites et écrites en langue française.

Les envois porteront une épigraphe qui sera répétée à l'extérieur d'un

billet cacheté,indiquant le nom et le domicile de l'auteur.

Sont seuls admisà concourir :

1° Les nationaux, excepté les membres effectifs de laSociété Florimon

tane ;

2° Les étrangers, membres effectifs ou correspondants de cette Société.

Les manuscrits devront être adressés au secrétaire de la Société Flori

montane, avant le 1° juillet 1871.

Société havraise d'études diverses.-Composition du bureau

pour 187 1.

Président : M. le docteur Lecadre. -

Vice-président : M. le docteur Maire.

Secrétaire général : M. J. Bailliard.

Secrétaire des séances : M. Ludovic Léhaut.

Archivistes : MM. Duboc et Borely.

Trésorier : M. Mallet.

Bibliothécaire : M.Clerc.
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Société littéraire, scientifique et artistique d'Apt.- Programme

du concours de 1871.

1° Recherches sur un point d'histoire, de critique littéraire, d'archéo

logie, etc., intéressant la Provence ou le Comtat-Venaissin.

LaSociété signale aux concurrents, sans toutefois prétendre restreindre

le cadre de leurs recherches ni le libre choix de leurs sujets, les questions

suivantes :

Études historiques sur le comtéde Forcalquier.Son origine et ses limites

à diverses époques.- Episodes inédits des guerres de religion et de la

peste de 172o.– Biographies vauclusiennes : évêques, magistrats mu

nicipaux, artistes, écrivains, etc. etc.- Examen critique des diverses

opinions sur Laure.

Prix : une médaille d'or de 1 oo francs.

2°Concours de poésie francaise.

LaSociété décernera pour la première fois en 1874 le prix FoRTUNÉ PIN,

consistant en une violette d'or de la valeur de cent francs, à l'auteur de la

poésie française, ayant quatorze vers au moins et cent cinquante au plus,

et remplissant le mieux les conditions suivantes :

Le sujetà traiter par les concurrents est laisséà leur libre choix, aussi

bien que la forme de la pièce; ils devront se conformer exactement auxdis

positions générales du concours. A égalité de mérite, la préférence sera

donnéeà l'œuvre quise recommandera,comme celles de Fortuné Pin,par

l'élévation du but moral, le sentiment religieux et domestique, et l'amour

dupays natal.

3°Concours de poésie provençale.

Le choixdu sujet et dudialecte est laisséauxauteurs,quidevrontjoindre

un glossaire à leurs pièces.

Prix: une médaille de 1 oo francs.

NoTA. Il pourra être accordé,pour chaque concours, des médailles de

vermeil, d'argent ou de bronze,comme second prix, ou à titre de mention

honorable.

Le prixfondé en mémoire de FortunéPin, par sa famille. sera décerné

chaque année,à partir de 1871 , alternativement pour la poésie francaise

et pour la poésie provençale.
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DIsPosITIoNs GÉNÉRALEs.

Les pièces, écrites très-lisiblement, devront être adressées franco au se

crétariat de la Société, avant le 31 octobre, et porter en tête une épigraphe

ou devise reproduite sur une enveloppe, cachetée et séparée, contenant le

nom et l'adresse de l'auteur, avec la déclaration signée que le travail est

inédit et n'a été présentéà aucun concours.

Lesprétendants qui se feraient connaître seraient exclus; ils ne devront

pas employer une écriture qui aurait figurédans un concours précédent de

la Société.

Ces conditions sont de rigueur.

Les manuscrits envoyés ne sont pas rendus; ils restent déposés aux ar

chives de la Société.





REVUE

DES

SOCIÉTÉS SAVANTES.

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1873.

CATALOGUE DES MANUSCRITS FRANCAIS

DE

LA BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-PÉTERSBOURG.

INTRODUCTION.

La Bibliothèque publique deSaint-Pétersbourg est un bel édifice

situé dans la perspective Nevski, entre le palais Anytchkoff, rési

dence dugrand-duc héritier, et l'immense bazar nomméGastiné

Dvor. La porte destinée aupublic s'ouvre sur la place où vient d'être

inaugurée la statue monumentale de Catherine II. Le département

des manuscrits occupe, avec la chancellerie, les salles du rez-de

chaussée.

Schnitzler, l'illustre savant strasbourgeois quiavait travaillétoute

sa vie à nous révéler le monde russe et quivient de mourir au len

demain des catastrophes subiespar saville natale, Schnitzler, dans

sa Statistique de l'empire de Russie, a décrit avec soin la Bibliothèque

publique de Saint-Pétersbourg. Cette description demeure exacte

dans son ensemble; et les quelques améliorations qu'il y aurait eu

à signaler depuis lors sont peu de chose en comparaison des agran

dissementsconsidérables et des constructions annexes quivont,d'ici

àpeu de temps, renouveler l'aspect de l'édifice. M. Léouzon-Leduc,

dans ses articles du Journal général de l'instruction publique (sep

tembre et octobre 185a),puis dans son livre sur la Russie, et plus

REv, DEs Soc. sAv. 5° série, t. VI. 25
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récemment M. le comte Hector de La Ferrière, dans ses trois rap- .

ports insérés aux Archives des missions scientifiques, ont ajouté d'in

téressants détailsà la description de Schnitzler,particulièrement en

ce qui concerne les manuscrits français et leur splendide installa

tion. Au lieu de reproduire ici les renseignements déjà connus,

nous nous attacherons à compléter ou rectifier ceux qui se rap

portent aux deux ordres de faits suivants : 1° les origines de la bi

bliothèque et les provenances des divers fonds composant le dépar

tement des manuscrits; 2° la série des administrateurs qui se sont

succédéà la tête de cette grande institution. Les éléments de cette

double notice nous ont étéfournis par M. Bytschkoff, directeur

adjoint.

[

La Bibliothèque publique de Saint-Pétersbourg provient de di

verses collections successivement réunies à celle des comtes André

et Joseph Zaluski, qui en a constitué le premier fonds.

Solennellement ouverte au publicà Varsovie en 1717, la biblio

thèque Zaluski subit depuis bien des vicissitudes; elle fut même en

partie «dispersée, soit par le fait de l'incurie des premiers admi

nistrateurs, soit par suite des troubles intérieurs de la Pologne.

En 1795, elle fut transportée à Saint-Pétersbourg comme un tro

phée desvictoires de la Russie.» La Bibliothèque comptait alors

262,ooo volumes imprimés et près de 1 o,ooo manuscrits. Mais,

dès l'origine, un grand nombre d'ouvrages scientifiques en furent

distraits pour doter les bibliothèques de l'École de médecine et de

quelques autres établissements publics, de façon que, en 181o,il

restaità peine 238,ooovolumes.

Ce premier temps d'épreuves passé, les pertes sensibles que la

Bibliothèque impériale avait éprouvées furent plus que compensées

par de nombreuses acquisitions, qui bientôt lui assurèrent un rang

considérable parmi les établissements de ce genre en Europe. Ces

rapides accroissements furent dus, en premier lieu, aux libéralités

des souverains ;puis à des donations privées, aux achats faits par

l'administration elle-même; enfin à la loi de 181 o, qui a prescrit

de déposerà la Bibliothèque impériale deux exemplaires de tous les

ouvrages imprimés en Russie.

Nous nous bornerons à énumérer ici les diverses collections com

posant le département des manuscrits, celles du moins quisont le
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plus remarquables par le nombre, l'importance ou le choix des ou

vrages.

Les voici dans l'ordre chronologique de réception :

1. La collection, justement célèbre dans le monde savant, des

manuscrits que Pierre Doubrowsky, attachéd'ambassade de Russie,

était parvenuàrecueillir pendantun longséjourà l'étranger, et sur

tout à Paris,à l'époque de la Révolution (il sera reparlé plus loin

des manuscrits de cette collection Doubrowski); acquise par legou

vernement russe en 18o5;

2. Les manuscrits et les incunables slaves, réunispar le sénateur

Froloffet acquis en 1817;

3. Les manuscrits orientaux trouvésà la mosquée d'Ardébile,

trophée de la guerre contre la Perse (1828);

1. Une autre collection de manuscrits de même nature prisà

Akhalzikh, Erzeroum, Andrinople, etc.,pendant la guerre contre

la Turquie (1829);

5. La collection de manuscrits persans, offerte à l'empereur Ni

colas par le prince Khozreff-Mirza, envoyé extraordinaire du shah

de Perse (1829);

6. La célèbre collection de manuscrits slaves et d'incunables

slaves et russes,formée par le comte Tolstoï et achetée de lui au

prix de 1 5o,ooo roubles ass. ou 171,13ofrancs (183o);

7. Les manuscrits (avec les imprimés les plus précieux) de l'an

cienne bibliothèque de l'Académie des Jésuites de Polotzk, acquis

en 1831;

8. Une partie des manuscrits de la bibliothèque publique de

Varsovie et de celle de la Société littéraire de la même ville, trans

portés àSaint-Pétersbourg, avec une partie desimprimés, en 1831 ;

9. La majeure partie de la bibliothèque du comte Suchtelen,

célèbre bibliophile, achetée à ses héritiers (1836);

1 o. Une collection considérable de livres et de manuscrits sur

les sociétés mystiques, achetée de M. Laurentie à Paris (1812);

1 1. La bibliothèque de l'académicien Pogodine, « depuis long

temps célèbre en Russie au point de vue des antiquités nationales et

contenant une vaste collection de manuscrits, d'incunables, d'auto

graphes, de livres imprimés et d'estampes,tous indigènes,» achetée

par ordre del'empereur Nicolas I° pour lasomme de 15o,oooroubles

arg. ou 6oo,ooo francs (1852);

2 o .
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12. La bibliothèque de M. Korobanoff, quifaisait partie de son

musée national légué augouvernement (1852);

13. Une curieuse collection de livres et de manuscrits sur la

franc-maçonnerie et les sociétés mystiques, offerte par les héritiers

du comte MichelWiélhorski (1856);

11. Les manuscrits et la correspondance du comte Spéransky,

l'un des hommes d'état les plus considérables de la Russie; don de

M" Froloff-Bagréeff, sa fille (1856);

15. Les palimpsestes et les manuscrits grecs et orientaux achetés

au professeurTischendorf, de Leipsig (1858);

16. La bibliothèque de M. d'Adelung, particulièrement riche

en livres et manuscrits intéressant la science linguistique (1858);

17. La collection de manuscrits orientauxduprince Dolgorouki,

ex-ministre de Russie en Perse (1859);

18. La collection de manuscrits slaves que possédait M.Trekh

létow, marchand, offerte par M. Olovianischnikow (186o);

19. Une collection de « manuscrits russes se rapportant particu

lièrement aux deux derniers siècles, » offerte par M.Goundobine,

correspondant honoraire de la Bibliothèque (186o);

2 o. Une collection de deux cent cinquante-cinq autographes de

différents personnages français, offerteparM. Paul Lacroix(1861);

2 1. La collection de manuscrits hébreux et caraïms, rassemblée

par les caraïms Firkovitch (vingt de ces manuscrits sont antérieurs

au x° siècle); acquise aux frais du Trésor (1862);

22. Une « collection d'antiques rouleaux et autres manuscrits

hébreux que le caraïm Abraham Firkovitch avait confiée, en 1839

et 1852, aux archives de la Société d'histoire et d'archéologie

d'Odessa, et qui, par l'ordre de l'Empereur, a été achetée pour

être jointe à la collection mentionnée plus haut» (1863);

23. Une collection de cinquante-deux manuscrits slaves et de

deux centvingt-quatre chartes ayant appartenu à M.J. Sakharow,

membre honoraire de la Bibliothèque (1863);

21. Une collection de quarante « manuscrits slaves, acquis de

M. Kouprianow, archéologue estimé, professeur au gymnase de

Novgorod» (1863);

25. Une collection d'anciens « corans coufiques,sur parchemin,

offrant presque tous les différents types d'écriture, achetée à

M" Denoyers, héritière du sieur Marcel, quifut membre de l'ex

pédition scientifique d'Égypte, organisée par Bonaparte» (1861);
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26. La collection de cent soixante et un manuscrits arabes,per

sans et turcs, rassemblée parM. Khanikow, conseiller d'état actuel,

pendant son séjour dans divers pays de l'Orient, et acquise de lui

en 1861 ;

27. Une « collection de quarante-quatre manuscrits en vieux

slavon, ayant appartenu à M. Bersénew (la pièce principale est

l'unique exemplaire des Vies des saints, Patérik Petcherski, sur par

chemin,grand in-1°, qui remonterait au temps d'Ivan Mikhaïlovitch

età l'an 11 o6);» collection acquise en 1865;

28. Une « collection autographe de compositions musicales du

célèbre Michel de Glinka, comprenant les premières œuvres écrites

par lui en 1821, ainsi que les œuvres des derniers temps de sa vie; »

collection offerte par M.V. Engelhard en 1867;

29. La collection de « manuscrits russes et slaves ayant appar

tenu à l'illustre historien N. Karamzine, qui a ajouté de sa main,

sur lesdits manuscrits, de nombreuses annotations marginales;»

collection offerte par les fils de N. Karamzine (1867);

3o. Une collection de vingt-sept manuscrits orientaux, pour la

plupart persans, achetée aux héritiers du comte N. Simonitch, au

trefois ministre de Russie à la cour de Téhéran, «à qui plusieurs

de ces manuscrits, d'une exécution élégante, avaient été offerts par

les princes et les ministres persans » (1868);

31. Une collection de manuscrits slaves, offerte par M. le con

seiller d'état actuel Hilferding,qui l'avait rassemblée en 1857, lors

de son voyage en Bosnie, en Herzégovine et dans la Vieille Serbie

(1868);

32. La correspondance du princeV. Odoïevski, « comprenant les

lettres qui lui furent adressées par divers personnages, et offrant

d'innombrables renseignements relatifs à l'histoire de la littérature

et de l'art russe pendant la première moitiédusiècle courant; » don

de sa veuve,M"° la princesse Odoïevski(1869);

33. Une collection de manuscrits relatifs à la franc-maçonnerie

et aux sectes mystiques, en diverses langues, ayant appartenu à

M.Th.Prianischnikow, membre honoraire de la Bibliothèque; don

de sa veuve (1869); -

31. Une collection de «trente manuscrits latins, surparchemin,

se rapportant particulièrement à l'histoire de la théologie dans

l'Europe occidentale, pendant cinq siècles, du xii° au xvii° inclusi

vement;» achetée en 1869 ;
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35. Une collection de quatre cent cinquante-cinq cartes de géo

graphie, avec des plans de villes, d'édifices, etc.; transmise à la

Bibliothèque par les archives scientifiques de l'état-major (1869);

36. La collection de « manuscrits samaritains, que le professeur

caraïm Abraham Firkovitch avait rassemblée pendant ses pèlerinages

en Syrie, en Palestine et en Egypte (Les plus précieux manuscrits

de cette collection sont : a, un livre de commentaires sur le Penta

teuque, en langue arabe, et b, un recueil de poésies liturgiques

pour toutes les époques de l'année et toutes les circonstances de la

vie, par divers auteurs.Un recueil manuscrit de poésies du même

genre,quise trouveà la bibliothèque ducale de Gotha, a été publié

par Gésénius);» collection acquise en 187o ;

37. Une collection d'œuvres musicales, copiées à Rome en

1852-51 dans différentes archives; offerte par M. W. Stassow,

conseiller d'état actuel(187o);

38. Une collection de « copies de cadastres, de registres d'arpen

tage et de divers inventaires dont les originaux se trouvent aux

archives du ministère de lajustice à Moscou; collection très-impor

tante pour les études de géographie et de statistique de l'ancienne

Russie; transmise à la Bibliothèque par autorisation du ministre de

la justice, comte K. Palen» (187o);

39. Une collection de quatre-vingt-dix-sept « manuscrits orien

taux, trouvés lors de l'occupation de la ville de Kitaba dans le

palais du bek de Schakhrisiab;» offerte par le gouverneur général

duTurkestan, aide de camp général Kauffmann,membre honoraire

de la Bibliothèque (1871);

1 o. Une collection de manuscrits relatifs à l'Espagne; offerte par

le comteV. Panine, membre honoraire de la Bibliothèque (187 1);

11. La collection de manuscrits mystiques de feu N. Bouténew;

acquise de ses héritiers en 1872.

[I

Le premier chef que la Bibliothèque Zaluski ait reçu, après sa

translation à Saint-Pétersbourg,fut le comte de Choiseul-Gouffier,

émigréfrançais connu dans le monde savant par sesvoyages et ses

productions littéraires. En 18oo, la Bibliothèque passa sous les

ordres du comte Stroganoff, qui reçut le titre d'administrateur

général des bibliothèques impériales, et eut pour adjoint un autre
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émigréfrançais, le chevalier d'Augard. La charge d'administrateur

général ayant été abolie à la mort du comte Stroganoff, cette insti

tution, devenue en 181 1 une dépendance du ministère de l'ins

truction publique, fut placée sous les ordres d'un directeur spécial ;

d'abord ce fut le secrétaire d'état Olénine, et, après sa mort, en

1813, M. Boutourline, membre du Conseil de l'Empire, puis, à

la mort de celui-ci,en 1819, le baron Modeste de Korff, membre

duConseil de l'Empire et secrétaire d'état. Lors de cette nomination

du baron de Korff, l'administration de la Bibliothèque, détachée du

ministère de l'instruction publique,passa dans les attributions de la

Maison de l'Empereur. Depuis 1861, la Bibliothèque se trouve sous

la direction de M. Délianoff, membre du Conseil de l'Empire et se

crétaire d'état, lequel a pour adjoint M. l'académicien A. Bytschkoff

Actuellement, la Bibliothèque relève du ministère de l'instruction

publique. -

La Bibliothèque n'a été régulièrement ouverte aux hommes

d'étude et aux visiteurs, avec le titre de « Bibliothèque impériale pu

blique, » qu'en 181 1, son inauguration ayant été retardée jusque

là soit par divers travaux préparatoires, soit par les embarras et

les préoccupations de laguerre de 181 2.

En ce qui touche les manuscrits français de la collection Zaluski

et de la collection Doubrowsky, nous avonspu nous borner d'abord

aux simples notes qui leur sont consacrées plus haut (p. 2 et 3),

puisque la publication du catalogue va révéler toute l'importance

qu'elles ont, soit par la quantité considérable des manuscrits

qu'elles ont fournis à la Bibliothèque de Saint-Pétersbourg, soit

par la rare et inestimable valeur d'un certain nombre de ces vo

lumes. Les lettres D et Z, inscrites après les numéros d'ordre,

indiquent que les manuscrits proviennent de l'une ou de l'autre de

ces deux collections.

Ajoutons que, si la majeure et plus précieuse partie de la col

lection Doubrowsky ne figure pas dans ce « Catalogue des manuscrits

français, » c'est qu'on en a fait un corps spécial sous ce titre : Col

lection des autographes. M. Léouzon-Leduc, dès 1852, et M. H. de

La Ferrière avaient analysé les richesses de cette collection; nous

en avons copié, il y a deux ans, le catalogue pour toutes les parties

du moins qui intéressent la France (et c'est la presque totalité,

deux cents volumes environ). Ce catalogue particulier a étépublié

dans la Revue des Sociétés savantes (5° série, tome IV, novembre-dé
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cembre 1872). Il suffit de rappeler ici en peu de mots que la

Collection des autographes se compose de recueils de chartes et de

lettres de rois, princes, ambassadeurs, ministres, maréchaux de

France et autres personnages de marque; que la série chronolo

gique des pièces qu'elle contient va du moyen âge aux premières

années de ce siècle, et qu'elle abonde particulièrement en papiers

d'état et pièces diplomatiquespour la période qui s'étend depuis le

règne de Louis XIjusqu'à celui de Louis XIV. La plupart de ces

précieux volumesproviennent, comme on sait, des archives de la

Bastille et surtout de la bibliothèque de l'abbaye de Saint-Germain

des-Prés, héritière des grandes collectionsSéguier et de Harlay, et

non moins riche en documents historiques qu'en manuscrits litté

raires de l'ancienne France.

Il ne fut que tropfacile à Pierre Doubrowski de se procurer tous

ces recueils,puis de les expatrier à la faveur des troubles révolu

tionnaires, et malgré le comité nommépar la Convention à l'effet

de réserver les documents et les objets intéressant l'histoire ou l'art

national.

C'est également de la bibliothèque de Saint-Germain-des-Prés

que sont venus la plupart des splendides manuscrits à miniatures

sur lesquels on trouvera de sommaires notices dans le présent ca

talogue. Les plus beaux sont exposés sous vitrine dans certaines

salles de la Bibliothèque de Saint-Pétersbourg quiformentun musée

bibliographique de la plus rare valeur. Aux murs sont partout ap

pendues d'autres vitrines verticales, offrant une série chronologique

d'autographes de princes et de personnages célèbres, pour laquelle

la Collection des Autographes français a encore été mise à contri

bution.

Encore bien que les manuscrits français de la Bibliothèque de

Saint-Pétersbourg aient subi plusieurs classements successifs, et

qu'il en résulte souvent, au dos des volumes et sur les feuilles de

garde,un luxe embarrassant d'indications contradictoires, il ne serait

pas impossible de faire l'histoire des plus importants, etparticuliè

rement des recueils et portefeuilles distraits de nos anciennes col

lections historiques, qui sont encore tels que nos archivistes du

xvii° et du xvIII° siècle les avaient composés, et se raccorderaient ai

sément aux volumes de même famille demeurés en France.

Mais un assez longtemps serait nécessaire pour mener à bien

une étude de ce genre et pour faire un catalogue irréprochable des
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manuscrits français de la Bibliothèque de Saint-Pétersbourg. Il s'en

faut bien que nous attribuions cette qualitéà la présente publica

tion. Une courte explication est indispensable à ce sujet.

La première pensée qu'on pouvait avoir était d'obtenir unetrans

cription du catalogue officiel, tel qu'il est en usage pour ce dépar

tement de la Bibliothèque : c'est précisément ce que M.Taschereau,

administrateur général de la Bibliothèque Nationale de Paris, avait

demandé, il y a quelques années déjà, et ce qui fut en effet en

trepris par les soins d'un des membres les plus distingués de la co

lonie française de Saint-Pétersbourg, M. Howyn de Tranchère.

Nous avons fait reprendre et achever ce travail interrompu.Apart

un certain nombre d'additions plus ou moins récentes,ce catalogue,

en son ensemble, date du premier tiers de ce siècle, et fut l'œuvre

de bibliothécaires apparemment très-inexpérimentés; les notices

des manuscrits lesplus importants sont le plussouvent incomplètes

sur des points essentiels, souvent même fautives, et c'est à pre

mièrevue qu'on devait les juger telles. Une année eût suffi àpeine

pour revoir ou plutôt pour refaire tout ce catalogue; or nous ne

pouvions guère prolonger au delà de deux mois notre dernier

séjouràSaint-Pétersbourg, en novembre et décembre 1873;encore

devions-nous la plus large part de notre tempsà la révision et au

collationnement des copies de sept recueils de documents histo

riques. Nous avons pourtant corrigé en toute hâte les notices d'en

viron deux cents manuscrits,nous attachant de préférence aux plus

anciens, antérieurs au xvII° siècle.

En ce qui regarde ce travail, accompli les originaux toujours

en mains et, pour ainsi dire, sur les rayons mêmes, nous devons

des remercîments tout particuliers à deux personnes : d'abord à

M. le secrétaire d'état Délianoff, directeur de la Bibliothèque, dont

la sollicitude hospitalière ne nous a jamais fait défaut durant

nos trois missions successives, et puis à M. Bytschkoff, directeur

adjoint, conservateur général des manuscrits et membre de l'Aca

démie des sciences de Russie. Marquons bien expressément que

M. Bytschkoffa participé de la façon la plus active à cette révision

provisoire du catalogue des manuscrits français.

Nous sommes tout des premiers à souhaiter que ce catalogue,

ainsi revu et amélioré, serve de point de départ à quelque travail

complet, approfondi, définitif, analogue enfin à celui qui se pour

suit dans nos archives et bibliothèques de France, suivant un plan
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et d'après des règles déterminées; mais d'où viendra l'initiative, et

quand ce vœu sera-t-il accompli?Sans plus attendre, nous suivrons

l'avis de juges autorisés qui estiment que la présente publication

sera déjà un sérieux service rendu à l'érudition nationale : trop

longtemps réduite à des notions vagues ou partielles sur ces im

portantes collections françaises de Saint-Pétersbourg, elle entre

verra mieuxtout ce qu'on en peut espérer de lumières nouvelles

pour notre histoire politique et notre histoire littéraire.

GUsTAvE BERTRAND,

Membre duComité des travaux historiques,

chargéde missions en Russie.
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I

THÉOLOGIE.

THÉOLOGIE.

In-folio (vélin).

1 D. Bible (La) hystoriaux, où les hystoires escolatres sont, et

les livres qui après ensuivent (1291).

Manuscrit du xiii° siècle,à trois colonnes, avec lettres ornées en miniature aucoum

mencement de chaque livre.-Le 1"volume contient 299 feuillets, le 2° vol. 219.

– Au 1" vol., feuillets 123 et 12 1, 268 et 269, et au °vol., feuillets 1 et 2,

126 et 127, 225 et 226,se trouvent des écussons en couleurs avec des armes écar

telées de France et de Navarre.

Traduction de la paraphrase latine de Comestor, exécutée par Guiars des Mou

lins, prêtre et chanoine de Saint-Pierre d'Aire, qui fut élu doyen de ce même cha

pitre en 1297. Il commença son travail en 1291,au moisde juin, anniversaire de

sa naissance, et l'acheva au mois de février 1 291.

Les signatures de Marie d'Albret, de Jean d'Albret, de Henry d'Albret, de Henry

de Navarre (Henri IV), sur la feuille de garde du 2°volume, et auverso de la même

feuille la signature de Marguerite,femme de ce dernier,ne laissent aucun doute

que ce précieux manuscrit ait appartenuà la famille royale de Navarre.

Reliure du xv°siècle, en velours rouge surun tissu d'or, avec desfleurs de velours

effacées au-dessouspar l'usage.

2 Z. Paraphrase de la Bible ( chapitre par chapitre jusqu'au

1° chapitre d'Esther). -

Manuscrit de 28o feuillets; xv° siècle; incomplet, écrit à deux colonnes; les lettres

initiales de chaque livre peintes et rehaussées d'or; miniatures très-vulgaires. Le

manuscrit finit par ces mots: «les pucelles et les eunuches.»

3 D. Jérôme (Saint). Épîtres de saint Jérôme, traduites par

ordre de la reine Anne de Bretagne,à laquelle l'ouvrage fut dédié

par le traducteur Antoine de Four, évêque de Marseille.

Le manuscrit commence : 1° « Considérant que tous les anciens

interprètes. ..» 2° « s'ensuyt le trespas de Mons. sainct Ihérosme

par son disciple Eusèbe» (ff.39 et 4o), en forme d'épître adressée

à Damase, évêque de Porthueuse (episcopo Portuensi?), et à Théo

dose, le gouverneur de Rome.

Manuscrit de 65feuilles. du xvi°siècle, exemplaire qui fut présenté à la reine,
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avec 12 superbes miniatures. On remarque dans les ornements laCordelière, ordre

de chevalerie féminine, institué par la reine Anne.

L'épître d'Eusèbe «sur le trépas de saint Jérôme » n'est qu'une traduction libre

ou une paraphrase de l'original.Voyez le n° 153,Manuscrits latins In-quarto.

4D. La vie des Apostres et des Martyrs et d'autres Sainz et de

Saintes. Commence par la table des matières : « La Disputation de

sainct Pol contre Symon mage.»

Manuscrit de 255 fl. du xiii° siècle, à 2 colonnes, avec miniatures à la tête de

chaque vie;initiales àfigurespeintes et dorées, rubriques rouges.

Achetéà Paris par M. Doubrowski.

5Z. Bonaventure (Saint). La vie et la passion de Jésus-Christ.

Commence: «Commenttoute sa vie. ..;» finit : « Allezpartoutes

terres enseigner. »

Manuscrit de 133 fl., du xv° s.; incomplet; miniatunres assez belles au commen

cement de chaque rubrique, letures initialespeintes et rehaussées d'or.

Levolume porte trois astérisques (***) comme signe de rareté.

6Z. Albert le Grand. Somme abrégée de Théologie par très

excellent docteur en théologie de l'ordre des frères prescheurs, Al

bert le Grant, archevesque de Ratispone. Commence : «Cycom

mencent les rubriches.»

Manuscrit de2 15 fl. du xvi° siècle, à 2 colonnes; lettres initiales peintes en cou

leur bleue et rehaussées d'or.-Ce manuscrit a étéfait probablement pour Louis

Malet de Graville, amiral de France,gouverneur de Picardie et de Normandie,

chevalierde l'ordre du roi, qui mourut en 1516,âgéde 78 ans.

7D. Pseaumes ou Cantiques sur les attributs de Dieu. Dédiezà

monseigneur le chancelier (Pierre Séguier) par M. de la Serre,

conseiller du roi en ses Conseils et historiographe de France. A

Paris, de l'écriture de Nicolas Jarry,parisien, 1617, avec privilége

du roi et approbation des docteurs.

Manuscrit exécuté en l'an 1617, de 32 fl.,dont le titre est écrit en lettres d'or,

bleues et rouges, ainsi que celuide chaque cantique. Les initiales de chaque can

tique et de la dédicace sont rehaussées d'or, celles de chaque période en rouge; et il

se trouve encore à la tête de chaque psaume des ornements en différentes couleurs.

Culs-de-lampe en or et en couleur.Chef-d'œuvre de calligraphie du fameux Jarry.

N. B. J. Puget de la Serre, né en 16o6, mort en 1665,fut surtout connupar

ses tragédies en prose.

8 D. Jehan, évesque de Chalon sur Saone, chancelier du duc
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de Bourgogne Philippe le Bon.-La faulté de la loi sarrazine et

la vérité de la sainte foy chrestienne.

Commence : « A très-puissant et illustre prince.... »

Manuscrit du xv° siècle, de 1 12 fl.,à 2 colonnes, avec 4grandes miniatures.

L'auteur dédia son livreà Philippe le Bon,duc de Bourgogne, le 28 mars 1 117.

Voyez le 1" et le 2°feuillet du manuscrit.

On voit, dans la première miniature, l'auteur àgenouxprésentant son livre au

prince. Aubas du 1" feuillet un écusson de la famille de Briqueville.

9. Généalogie depuis Adam jusqu'à Godefroide Bouillon.Com

mence : « Ci après s'ensuit lagénéalogie de la Bible qui monstre et

dit combien chaschun aage a duré depuis le commencement du

mondejusques ad l'avènement de Jésu-Crist.»

Manuscrit du xv° siècle en rouleau.

THÉOLOGIE.

In-folio (papier).

1 Z. Bible : Commentaires ou Réflexions sur tous les livres de la

Bible.

Commencent par ces mots : « Préface sur la Bible.»

Manuscrits de (555--271 -- 12o--31o-- 176-- 193+ 467+576+ 1 1o

+167+32 1+31 1=)1837fl. en 12 volumes.

Livre ayant appartenu à Monsieur de Barmont, logé rue des Francs Bourgeois,

à Paris.

Avec estampes insérées dans presque toutes les colonnes.

2Z. Jacquet (Charles), chartreux. Paraphrase sur le Penta

- teuque.

Commence : «La Genèse,première partie.»

Manuscrits de 123-- 177-- 166=166 ff

3Z. Viote (Claude). Commentaire sur le psaume 31° : Beati

quorum remissæ sunt iniquitates, etc.

Scripsit Claudius Viote, regis consiliarius nec non eleemosynarius.

An. 1662. -

Commence:« Le bonheurde l'âme chrétienne à qui les péchés.»

Manuscrits de 229 fif avec la remarque f 1 : « opus praelo paratum » (l'ouvrage

préparépour être imprimé).
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4 D. Zaluski, archiep. Pultav. (Jos. And.). Notæ in concilium Tri

dentinum et observationes. Notes et observations sur le concile de

Trente; 1721.(Commence: « Session 4°»)

Manuscrit de 252 fl. Incomplet au commencement.

5. Des effets du Concile deTours,tenu l'an 1 51o, oùil est traité

des moyens, du temps et du lieu de la parfaite réformation de

l'Église qui doit durer jusqu'à la fin du monde.

C'est un fragment d'un manuscrit plus étendu,dont le commencementmanque.

Lapagination commencepar 3o5 et va jusqu'à 318. 13 fi

6Z. Zaluski (Jos. And.). Abrégé de la Doctrine chrétienne.

(Catéchisme.)

Manuscrit de 15o fl.

7Z. Morgues (Sanson) de Saint-Germain.Chapitre second d'un

libvre (livre) fait de nouveau pour montrer et justifier la vérité et

nécessité d'une seule religion et du saint Sacrement; par lequel

livre est aussi traité de tous les principaux points des controverses

qui s'agitent en ce temps sur le fait de la religion; ce présent cha

pitre servant à continuer la vérification du saint Sacrement et Sa

crifice de l'Église, commencée par le premier chapitre, ensuite du

quel celuy-cy suit; particulièrement à réfuter un livre que le sieur

du Moulin, ministre de Charenton, a fait contre le dit sacrement,

et ce qu'il en a écrit aussi au livre qu'il a intitulé «Le bouclier de

la foi;» par Sanson Morgues de Saint-Germain, seigneur de Suvi

gny,gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi.

8Z. Traité spirituel et moral sur la naissance du christianisme.

Manuscrit de 235 flf.

9. Excerpta ex historia sacra (Extraits de l'histoire sacrée).Com

mence : « Le livre de la Genèse. »

Manuscrit de 237 fl.

10Z. Conférence sur la Bible. Comménce : Procul dubio videtur

cogitandum.

Manuscrit de 69 ff. dont la seconde pièce est postérieureà la première, écrite par

une autre main, et n'est qu'un fragment d'un plus grand manuscrit.
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11 Z. Gras. Recueil de sermons. (T. I commence par Dominica

Quadrag.; t. II : In Festo Ascensionis; t. lIl : In Festo S. Andreæ; t. IV :

In Festo omnium Sanctorum; t.V : In solemnitate Jubilaei; t.VI : ln

Festo Conceptionis B. Virg.)

Manuscrits de I-123, II-372, III-161, IV-328,V-3o5,VI-293fif

12 D. Injustice du schisme. « Les réflexions quej'avais faites.»

Manuscrit de 11 fl.

13Z. Zaluski (J. A.) La préparation du prêtre à la messe, qui

peut servir de préparation à la communion. 2. L'action du prêtre

après la messe (f. l19).

Manuscrit de 137 fl., où quelques fl. manquent ou ont été dérangés par le re

lieur,par exemple : après le 12o°f verso devra suivre le 127°f

14Z. Occupations intérieures d'une postulante durant les céré

monies de sa vêture religieuse.-2.Occupations intérieures d'une

novice pendant la cérémonie de sa profession religieuse, f. 9.-

3. Epittre septième (?) de saint Augustin,par laquelle il exhorte à

lapaix des religieuses quiavaient fait des ligues entre ellespourdé

poser leur supérieure. Il leurprescrit la manière dont elles doivent

vivre, f. 22.- 1. Lettre de saint Augustin (CCXI°de la nouv. édit.

t. I, p.782; et la 217°de la vieille édit., t. I) écrite environ l'an 123

à des religieuses qui s'étaient révoltées avec scandale pour déposer

leur supérieure, etc.

Manuscrit de 88fl. de différents formats in-f°,in-1° etin-8°.

15Z. Rancé (Armand Le Bouthillier de), abbé de la Trappe.

Méditations spirituelles.Commencepage 2 : « Premierjour de médi

tations.»

Manuscrit de 187 fl., dont les fl. après le f° 1 o2 sont blancs.

16Z. Zaluski (Jos. Andr.). Remarques sur l'histoire ecclésias

tique d'Eusèbe. Commencent : « Préface sur l'histoire.... »

Manuscrit de 2o5 fl.

17Z. Chartres,titres et enseignements de l'abbaye Saint-Cres

pin de Soissons(Suessiones), ordre des chanoines réguliers deSaint

Augustin, de la fondation des comtes dudit Soissons,jadis unie à
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la congrégation d'Aroise. (15 bulles latines au commencement. An

1 181, bulle du pape Luce III, Lucius episcopus, etc.)

Manuscrit de 196ff.

18Z. Zaluski (Jos.Andr.). La Pologne, dite le Paradis des Juifs

et leur terre de promission, tourmentée par ces diables incarnés,

ou information détaillée touchant les Juifs établis en Pologne, leurs

profanations des saintes hosties et leurs infanticides, écrite par

MonseigneurJos.A comte Zaluski, évêque de Kiovie, etc. etc., qui

a ajoutéà lafin quelques pièces anecdotiques relatives auxJuifs de

Pologne, et une bibliothèque des écrivains anti-talmudistes, divi

sée en 3 classes : les Catholiques, les Néophytes et les Protestants.

176o.

Manuscrit de 191 ff. avec quelques pièces et remarques autographes de l'auteur

Zaluski.(Voir ci-après n° 21 , et aux in-1° les n° 12o et 1 2 1.)

19Z. Notata ex historia ecclesiastica collecta ex vitis Paparum.(Ex

traits de l'histoire des Papes.) Commence (p. 152): «... de Ba

bylonie établit l'Empire. »

Manuscrit de 156 fl. incomplet; les fl. 1-151 manquent. Après le f° 199,il

en manque 12, ainsiqu'à la fin encore plusieurs fi.

20Z. Riguet (L'abbé de). Sistème chronologique et historique

des évêques de Toul, avec des mémoires historiques et chronolo

giques de la vie de saint Dié, par Mons. l'abbé de Riguet. Copie

d'un imprimé. A Nancy, chez Paul Barbier, 17o1.

Manuscrit de 55 fl.

21 Z. Relation du miracle opéré le 6 avril 1733 en lapersonne

de M. Nicolas Besançon par l'invocation du bienheureux diacre

François Paris (diacre janséniste).

Manuscrit de 8 fl.

22. Instruction chrétienne. Commence au deuxième folio : «A

méditer la conduite des saints dans l'Ancien ou dans le Nouveau

Testament. »

Manuscrit de 29 fl. Incomplet au commencement.

23. Fénelon. Écrits divers relatifs au livre intitulé : « Explication

des maximes des saints sur la vie intérieure, » par Messire de Sa

lignac Fénelon, l'archevêque de Cambray :
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1° Censure par les docteurs de la Faculté de Paris (1 f);-

2° Lettres de l'auteur et de plusieurs autres personnages ecclésias

tiques sur le même sujet, 9 fi.;-3° Écrit du Père Mallebranche,

prêtre de l'Oratoire, sur l'Amour de Dieu, 16fl. de 33à 19;-

1° Extrait de l'instruction sur les états d'oraison (liv. 7, p. 233,

vers la fin), 1o fl. de 56à96;-5°Treize lettres sur le sujet de

disputes de la Sorbonne.

Manuscrit de 1 1o flf.

21Z. Zaluski(Jos. André). La Pologne, dite Paradis des Juifs et

leur terre de promission, tourmentée par les diables incarnés ; ou

information touchant les Juifs établis en Pologne et dans les pays

limitrophes, leur Talmud, leurs sectes (et notamment celles des

anti-talmudistes,sectateurs deSabbatai-Seci), leurs profanations des

saintes hosties et leurs infanticides, écrite avec beaucoup d'anec

dotes intéressantes,à l'occasion des deux infanticides commis au

diocèse de Kiovie; par Monseigneur Jos. And. Junoska de Zaluski.

Manuscrit de 128fl. Brouillon non achevé. (Voir ci-dessus n° 18, et ci-après

auxin-1° les n° 12o et 1 21.)

25. Recueil de différents écrits : a f. 1, Liste des conciles de Po

logne;-b f. 2, Exhortation faite aux dames du Saint-Sacrement

pendant l'octave de la fête de Dieu, 1718,Mai,àVarsovie;-c f.8,

Panégyrique de saint Louis, roi de France, prononcé devant la

Reine,à l'église des filles de la Charité; Varsovie, 1718,25 août,

par J.A.Zaluski;-d f. 13,J. A.Zaluski:Occupations intérieures

d'une postulante durant les cérémonies de sa vêture religieuse, dis

coursà la prise d'habit de Mademoiselle de Wessel, sœur dugrand

trésorier, aux dames du Saint-Sacrement, 1762;- e f. 19, Dis

cours prononcé dans l'église des RR. PP.Capucins de Varsovie, le

16 novembre 1771, au Te Deum que fit chanter la nation française

pour remercier Dieu d'avoir sauvé le Roi du danger auquel il fut

exposé le 3 du même;-f f. 2 1, Sentences tirées de l'Écriture

sainte;-gf. 21, Sermon sur les avantages de la religion.

Manuscrit de 28fl.

THÉOLOGIE.

In-1° (vélin).

1 Z. Exposition de l'Ancien Testament. (Glossa gallica in vetus

REv. DEs Soc. sAv. 5° série, t. VI. a 6
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Testamentum P.Comestoris, vel Nicolas de Lyra.) Commence : «Cy

est le commencement du livre de Genèse.»- Finit : «Cyfine le

livre des Machabeux et aussi tout le viel Testament.»

Mauuscrit de 9o fi. du xiv° siècle; à deuxcolonnes, avecinitiales peintes en deux

couleurs; dorures au commencement de chaque livre.

2D. Diurnal de l'office divin. Commence : « Le premier dy

menche de l'avent. » L'office de la messe. -

Manuscrit de 181 fl. du xiv° siècle, orné d'une grande etbelle miniatureàmi-page

en tête; dans le texte de l'ouvrage se trouvent une grande quantité d'initiales

peintes à deux couleurs et dorées.

THÉOLOGIE.

In-1°(papier).

1 Z. Zaluski (Jos. André). Remarques sur les discours de saint

Augustin faits sur les psaumes.

Manuscrit de31 1 fl.

2D. 1° Les sept psaumes de la pénitence, paraphrasés en son

nets avec des réflexions, dédiés au Roipar le sieur de Noble;-

2° 19°psaume,paraphrasé en sonnets avec des réflexionssur chaque

VerSet.

Manuscrit de 116fl.; autographe.

3Z. Zaluski (J. A.). Explic. littér. sur tous les livres de l'Anc.

et du Nouv.Testament. 1722.

Manuscrit de 196 ff.

1Z. Zaluski (J. A.). Remarques sur les Confessions de saint

Augustin.

Manuscrit de 25o fl.

5Z. Zaluski (J. A.). 1° Remarques sur saint Augustin et son

Commentaire ou Exposition sur l'Évangile de saint Jean;-2°Re

marques sur l'Exposition de l'épître de saint Jean (f° 1 oh);-

3° Remarques sur le livre de saint Augustin : De verbis Domini se

cundum Matthaum (f° 1 16);- 1°Remarques sur le Traité de saint
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Denis : De Divinis nominibus, touchant les choses qui regardent les

attributs de la Trinité, l'Incarnation et l'Ecriture (f° 17o).

Manuscrit de 217 fl.

6Z. Zaluski (J. A.). ° Collections sur les ouvrages des Saints

Pères, 1723;- 2° De Trinitate, ex Augustino contra sermonem Ar

rianorum (f°97);-3° Remarques sur les 13 livres de Confessions

de saint Augustin (f° 153);- 1° Histoire ecclésiastique avec quel

ques traittez de Théologie (f° 2 11);- 5° Remarques sur divers

points de l'histoire ecclésiastique (f° 313);-6° Abrégé de l'his

toire des huit premiers conciles généraux (f° 329).

Manuscrit de 368 ff

7Z. Réflexions sur la doctrine de saint Thomas.

Manuscrit de 3o9 ff.

8. Berthomeuf. 1° Discours historiques et morauxsur le livre de

Tobie (en brouillon et au net),f° 1 ;- 2°Sur le livre de Judith

(gâté par l'humidité),f°187;-3° Discours historiques et moraux

sur le livre d'Esther (gâtépar l'humidité), f° 237;- 1° Discours

historiques, prophétiques et morauxsur le livre d'Isaïe, f° 277;

5° Prônes prononcéspour exorde avant mon explication du livre des

Actes des Apôtres,f° 381;-6°Sermons prêchés à Paris sur les

épîtres de saint Paul, f° 115;-7° Explication du Pater faite dans

une église paroissiale de Paris au retour de chaque procession du

vant lejubilé de l'année 17o2,f° 7o1 ;-8°Discours moraux sur

lagrâce et les devoirs dujubilé, f°717;-9° Différentes remar

ques et réflexions spirituelles; commence par « retraite, 171 o;»-

1 o° Prières tirées de la sainte Écriture et de l'office de l'église,

dédiées à Monseigneur l'archevêque de Paris par Monsieur de Ber

thomeuf, f°757;-1 1° Les prièresjournalières de la Reyne, 1737,

f° 775;- 12° Controverses, f° 787;- 13°Table des écrits de

Monsieur de Berthomeuf, f° 823.

Manuscrit de 835 ff.

9. Mandement de Monseigneur l'évêque d'Aix (Jean-Baptiste

Antoine de Brancas). Voir le commencement, folio 2, où se trou

vent ces mots: « Condemnation contre les ouvrages impiesdunommé

Marquis d'Argens et concluant à la proscription du royaume.

Manuscrit de 5 fl.

26.
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10. Initiatoire instruction en la religion chrétienne pour les

enfants interlocuteurs Théophile etThéodidacte.

Manuscrit de81 et 168 fl. avec une miniature représentant un roi tenant une

marguerite à la main, avec l'inscription : Inveni unampreciosam margaritam quam

intimo corde collegi.-Texte duxvIi°siècle.

11. Angennes (Claude d'). Traité de l'authorité des Papes en

vers les Rois et des Rois envers les Papes.

Manuscrit de 61 fl.

12Z. Angennes (Claude d'), Episcopus Cenomanensis, mortuus

16o1. 1°Traité de l'authorité des Papes envers les Rois et des Rois

cnvers les Papes; 2° Lettres du P(ère) Q(uesnel)à une demoiselle

de piétésur divers sujets; 1°mars 1712(f° 68).

Manuscrit de66(132 pp.)-- 1o7(21 1 pp.)= 173 fl.

13Z. Catéchisme d'État ou Confessions de l'Europe.

Manuscrit de8fl.

14 Z. Zaluski (J. A.). Collections de sermons de plusieursprê

cheurs, comme de Bourdaloue, Mascaron, Fromantières, Bossuet,

Giroust, Victorin,Chausemer, Le Boux,M* l'évêque de Périgueux,

Archange Récolet, et d'autres; faites par J. A.Zaluski.Commence

par ces mots : Dominica Resurrectionis.

Manuscrit de 166fl. -

15 Z. Retz. Lettre de Monseigneur l'Émin. Card. de Retz, ar

chevêque de Paris, à Messieurs les archevêques et évêques de

France. 1691.

Manuscrit de 19 fl., ou plutôt fragment d'un plus grand manuscrit; la pagina

tion commencepar le f° 11 1.

16. Retz. Mandement de Monseigneur l'Éminentissime Cardi

nal de Retz, archevêque de Paris, pour exciter tous les fidèles de

son diocèse à prier Dieu avec ferveur en ce saint temps, pour la

paix générale; et la lettre (du même Card.)à M. de Saussay, son

grand vicaire. -

Manuscrit de5 fl. ouplutôt fragment, car la pagination commence par 15 et se

termine par 19.



– 393 -

17 Z. Gondren (Charles de). Petit traité des équivoques fait

par commandement du Card. de Richelieu, par le R. P. Charles

de Gondren.

Manuscrit de 1 fl.

18Z. Méditations mystiques en forme de journal d'un homme

pieux, et quelques-unes en celle de lettres.

Manuscrit de 1 11 fl. portant le signe de rareté.

19 D. Guy (Romain). Sentiments sur les mistères de Jésus

Christ, sur les mistères de la sainte Vierge et sur différents sujets

nouveaux,pour aider les âmes dans lapratique de l'oraison,par le

P. Romain Guy, de l'ordre des Minimes. 1731.

Manuscrit de 191 fl.

20Z. Le Tourneux. Extraits des lettres (spirituelles) de M. Le

Tourneuxà M"° de L. 1679-1682.

Manuscrit de 92 fl.

21 Z. Briou. 1° Examen des œuvres de M. l'abbé de Briou,ou

vrage très-utile aux confesseurs des âmes qui tendent à la perfec

tion,parM.l'abbéOlivier, docteur deSorbonne, avec table de ma

tières et quelquesfeuilles imprimées, qui s'arrêtentà la page 172,

à cause de la mort de l'auteur; 2° Lettre de M. l'abbé de Briou,

écriteà M. l'évêque de Soissons (imprimée); 3° Abrégé de la per

fection chrétienne (de 2 fl. manusc.).

Manuscrit de 241 fl. et 11o ff.=381,plus5 ff.=389 ff

22. Mémoire sur les divers changements que la religion a souf

ferts en Pologne. (1765.)

Manuscrit de8fl.

23. Recueil historique des événements les plus intéressants de

l'histoire sacrée, depuis la création du monde jusqu'àJésus-Christ,

divisé en 6 âges.

Manuscrit de 1 16fl. (23o p.).

24 D. Mémoires sur l'histoire ecclésiastique du xvn° siècle,par

M. Godefroi Herman, chanoine de Beauvais.

Manuscrit do 1858 fl.
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25Z. Zaluski (J. A.). Remarques sur l'histoire ecclésiastique et

l'ancienneté de l'église.

Manuscrit de 918fl.

26Z. 1°Histoire de la sortie du Père Quesnel de prison de l'ar

chevêché de Malines; 2° Chambres des comptes d'Innocent XI ;

3° Dialogue entre saint Pierre et le Pape à la porte du Paradis.

Jouxte la copie imprimée à Rome chez Francofile-l'Ethnophile,

Septembre 1619.

Manuscrit de 65 fl.

27Z. Lancelot (Claude). 1° Mémoires touchant Monsieur Jean

duVergierde Hauranne et Messire Martude'Barcos,par DomClaude

Lancelot, religieux de la même abbaye, avec deux lettres sur la

mort de l'auteur (décédé en exil, 1695); 2° Esprit de M. de Saint

Cyran, ou suite des mémoires dressés par Dom Claude de Lan

celot pour servir à la vie de M. de Saint-Cyran;3° Histoire abrégée

de l'abbaye de Port-Royal, depuis safondation jusqu'à l'enlèvement

des religieuses.

Manuscrit de 187 fl.

28 Z. Anecdotes relatives à l'Église gallicane, tant en vers qu'en

prose. -

Manuscrit de 92 fl.

29Z. Diverses pièces relatives aux affaires du Jansénisme,

1729-1739.

Manuscrit de 32 fi.

30Z. Dénonciation à M. le Procureur général au sujet d'un

livre du Père Jouvency,jésuite,impriméà Rome, 171 o.

Manuscrit de 28 fl.

31 Z. Hommes illustres qui se sont sanctifiés dans la congréga

tion de la Sainte Vierge, érigée dans la maison professe des Pères

de la Compagnie de Jésus, à Paris, de l'an 1 631 à 171 o; donné -

par l'auteur, en 171 1; 2° Mémoires sur la vie, la mort et les vertus

principales de M. le chevalier de Pont-Carré, recueillis des infor

mations qu'on en a prises des personnes qui ont vécu avec lui.

Manuscrit de 2 o3 fl.
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32D. Remarques sur la vie de Jean Calvin,parJacques de Huy.

Manuscrit de 26 fl.

33 D. 1° Anecdotes curieuses touchant l'immaculée Conception

de la très-sainte Vierge Marie, mère de Dieu, 1711;-2°Addition

aux deux anecdotes. -

Manuscrit de 2 19 fl.

34 Z. Héron (Jean-Baptiste). Origine et description historique

du progrès et de l'établissement de la Sainte-Chapelle de Notre

Dame des Hermites, visiblement consacrée par Jésus-Christ (173o).

Manuscrit de 7o ff

35 Z. Jouvency (Jos.). Recueil des pièces concernant l'histoire

des Jésuites,par le R. P.Jouvency. 171 o.

Manuscrit de 2 1 6fl.

36Z. 1° Eloge historique du révérend Père Dom Paul Rabus

son;- 2° Réflexions sur la prééminence des ecclésiastiques en

dessus des laïques.

Manuscrit de 3o fl.

37 Z. Zaluski (J. A.). Table alphabétique des noms des saints,

dont la vie a été recueillie et mise en ordre par M. Adrien Baillet

en 1721.-Table des matières des ouvrages de M. Nicole.-

Table alphabétique des noms des saints de l'Ancien Testament.

-Table des sermons du Père Bourdaloue.-Table de la sainte

Bible.

Manuscrit de 63fl.

38. Cyprien (F.), de la Nativitéde la Vierge, carme déchaussé

indigne. Relation des vertus deMadame la baronne de Neuvillette,

décédée le 1o avril 1657 en la ville de Paris.

Manuscrit de 67 fl.Jolie écriture.

39Z. Le Brun. Bibliothèque de tous les évêques et archevêques

de la ville de Paris, fait en 1721 par le sieur Nicolas Le Brun .

maître ès arts en l'Université de Paris.

Manuscrit de 96 fif



- 396 -

40Z. Mémoire chronologique et historique des abbés de l'ordre

de Clairvaux (Clarevallis).

Manuscrit de 78 fl.

41. Raymondi (Violante), religieuse. Abrégé de l'origine et

fondation du monastère des religieuses de Sainte-Marie in Campo

Marzo, commencéà Rome l'an 175o. (Olim ordinis S. Basilii, nunc

Benedicti.)

Manuscrit de 25fl.

42D. Hélyot. La vie et les œuvres spirituelles de M. Hélyot,

conseiller en la Cour des Aides de Paris, mort en odeur de sainteté

le 3ojanvier 1685, après avoir édifié par sa vertu, l'espace de

1 1 ans, la congrégation de la très-sainte Vierge, érigée dans la

maison professe des RR. PP. de la Compagnie de Jésus, où il

avait esté reçu l'an 167o; par le R. P. Crasset, directeur de ladite

congrégation.

Manuscrit de 126 fl.

43. Abrégé de l'histoire de la possession des Ursulines de Lou

dun, «faite par Urbain Grandier,à ce qu'on le suppose.»

Manuscrit de 282 fl.

44 3. Divers brouillons manuscrits sur les convulsions, extrait

du «Théâtre des Cévennes;» réponse à l'écrit de M. E...-Arrêté

des conférences, etc.- Réflexions sur le mystère de la croix, re

nouvelé de nos jours.

Manuscrit de 186fl.

153. Fulgence. Vie de Fra Paolo Sarpi, religieux serv. Téat.

de Venise, traduite par Berthomeuf.

Manuscrit de 52 fl. Incomplet au commencement.

46D. Livre de prières. 1° L'office du matin ; 2° Le dimanche

des Rameaux et la Semaine sainte.

Livre imprimé au moyen de planches de cuivre travaillées àjour (découpées);

a vol. dont I= 1 1o ff., II= 167 fl.Suivi d'une note détaillée de M. le bibliothé

caire Doubrowsky :«Ce livre deprières m'a été donné,avecun autre du mêmegenre,

à Hambourg,par M. l'abbé Marie, ancienprédicateur de la cour, puis confesseur

de la famille royale de France.Tous deux ont étéfaits par le moyen de planches de
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cuivre percées àjour,sur lesquelles on passaitun froton imbibé d'encre.Ce travail,

qui demandoit beaucoup de patience, est de la propre main de la plus sainte per

sonne de notre siècle, M" Élisabeth,sœur de Louis XVI, roy de France, aussi

célèbre qu'elle par sesvertus etpar ses malheurs.Cetteprincesse,dit l'abbé Marie,

s'appliquoit à ces sortes d'ouvrages tous les anspendant le Carême, et, lorsqu'elle les

avoit achevés, elle les offroit à sa bien aimée tante,M"* Louise, abbesse desCarmé

lites de Saint-Denis.Son attachement pour sa tante et les fréquentes visites qu'elle

lui rendoit lui attiroient quelquefois les reproches du Roy, son frère, qui lui dit un

jour: « Je ne demandepas mieuxque vous alliés souvent voir nôtre tante,à condi

«tion quevousne l'imitiez pas en nous quittant; car, Élisabeth, j'ai besoin de vous.»

Ses volontés ont été remplies; la princesse ne l'a jamais quitté, même dans ses

TGVerS. ., , , , m

Le chiffre de Madame Élisabeth, écrit de sa main, se trouve dans le fleuron qui

est au bas du titre de l'ouvrage et dansun autre qui est à la fin.

47Z. Mémoires de la naissance de l'Institut de l'adoration per

pétuelle du très-saint Sacrement, et de l'établissement de la pre

mière maison à Paris..... comme aussi de l'union des maisons de

Rambervilliers et de celle de Notre-Dame de Consolation au même

institut, et de l'érection en congrégation de ces maisons sous le

titre de la Congrégation du très-saint Sacrement.

Manuscrit de 271 fif

48Z. Litanie de tous les saints et saintes de l'année, ou Marty

rologue universel.

Manuscrit de 76 ff

49Z. Conférences sur les Psaumes de David,parMM. les abbés

d'Asfeld (frère du maréchal de France) et duGuet.

Manuscrit de 189 fl.

50Z. Zaluski (Jos. André). Des Sacrements en général, 1723

(De VII Sacramentis in genere, et in specie de baptismo, etc.)

Manuscrit de 256 fl.

51 Z. Dom Louvard. Explication sur le 3° livre des Rois.

Manuscrit de 222 fl.

52Z. Lesuer.Table des sermonspour les Dimanches et quelques

fètes de l'Avent et du Quarême.

Manuscrit de 97 ff
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53 Z. Livre de prières.

Manuscrit de 38fl.

54 Z. Livre de prières ou Méditations spirituelles sur les mys

tères de la Sainte Passion. - -

Manuscrit de81 fl. Gâtépar l'humidité.

55Z. Olivier (Jean-Jacques). Traité de la vie de Dieu en

l'homme et des attributs divins,par M.Olivier,prêtre, ancien curé

de la paroisse du fauxbourgSaint-Germain.

Manuscrit de 113 fl.

56Z. Méditations, réflexions et prières sur le Pater noster.

- Manuscrit de 59fl.

57Z. Mongeron. Réflexions sur le dernier ouvrage de Mongeron

sur les 3 miracles; 2° Réflexions sur les deux partiès de l'ouvrage

intitulées : ldée de l'œuvre des convulsions, et : De l'état des con

vulsions.

Manuscrit de 29 fl.

58 Z. Paraphrase de l'Épître de saint Paul aux Romains.

Manuscritde 7 fl.

59Z. Suite des Conférences ecclésiastiques de Paris, 17 19 -

172o.

Manuscrit de 51 fl.

60Z. 1° Exercices journaliers pour les religieux augustins dé

chaussés, 1671 ; 2°Traité de la confession pour les religieux.

Manuscrit de 135fl.,dont le dernier traité paraît inachevé.

61 Z. Prières ordinaires de la Congrégation de la sainte Vierge,

sous le titre de la glorieuse Assomption.

Manuscrit de 27 fl.

62Z. Zaluski(J. A.). Abrégéde la sainte Bible, c'est-à-dire des

livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, avec des notes et des

réflexions pour la bien entendre et pour en profiter. 1722.

Manuscrit de 277 fl.à3 colonnes, dont la première contient le texte, la deuxième

les notes, et la troisième les réflexions.
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63 Z. La méthode parfaite de l'adoration perpétuelle ou dévo

tion universelle du très-saint sacrement de l'Eucharistie, savoir :

1° Toutes les instructions et règlements : 2° les pratiquesy em

ployées; 3° les prières et indulgences des associations et confréries

érigées en son honneur, pour faire partout la présence réelle de

Jésus-Christ dans le très-auguste mystère,sacrifice et sacrement de

l'autel. L'an 1 666.

Manuscrit de 15 fl.

64Z. Abrégéde la Théologie parJos.-And. Zalusky, avec addi

tions et table des matières alphabétique.

Manuscrit de 179 ff. -

65. Zaluski (J. A.). L'esprit de David ou traduction nouvelle

des 15o psaumes de David.

Manuscrit de 2o5 fl.à 2 colonnes.

66Z. Massillon. Paraphrases de 61 psaumes de David.

Manuscrit de 261 fl.

67Z. Prières et réflexions que Dieu a eu la bonté de m'inspirer,

depuis qu'il m'a fait la grâce de me retirer du monde pour vivre

dans la retraite (par mylord duc de Perth, retiré en France à l'oc

casion des troubles en Angleterre).

Manuscrit de79 fi.

68. Doutes et pensées sur la religion.

Manuscrit de 92 fl.

69Z. Zaluski (J. A.). Discours sur la sagesse de Dieu dans la

distribution inégale des richesses, 1723.

Manuscrit de 9 fl.

70Z. Catéchisme romainpardemandes et réponses (en 29 chapi

tres).

Manuscrit de 87 fl.

71. Duchesse de la Vallière. Réflexions sur la miséricorde de

l)ieu.

Mlanuscrit de 6 1 fl.
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72 D. D'Arnoncourt de Morsan. De l'examen de la religion.

Manuscritde61 fl.

73Z. Quesnel. Copies de trois lettres à un homme pieux vivant

en retraite.

Manuscrit de 2 1 fl.

74 Z. Abeilard. Réponse à Héloïse. Texte et traduction : «Sy

j'avois eu lieu de croire qu'une lettre qui ne s'adressoit point à

- vous eûttombé entre vos mains...»

Manuscrit de 16fl.

75Z. Laurenceau (François). Lettres spirituelles du P. François

Laurenceau, de l'Oratoire de Jésus, en 1 63l et 1635.

Manuscrit de 121 fl.

76.Z. De la Barre. Remarques sur l'histoire ecclésiastique.

Manuscrit de 2o1 fl. avec la remarque de Zaluski : « forte auctor L. de la Barre

ad quem directa hæc epistola (vid. 1 et 2) quamin hoc codice reperi.»

77 Z. Discours qu'a fait notre S. Père le pape Clément XI, en

plein consistoire, en présence des cardinaux, au sujet de la mort

deJacques II, roi d'Angleterre; 2°Sermon sur le jugement de Dieu,

par l'abbéBerthomeuf;3°Sermon sur l'humeur,par le R. P. Nevisle;

1°Sermon du R. P.Terrasson, prêtre de l'Oratoire, pour le di

manche de la Passion;5° Discours pour le premier jour des Roga

tions, sur la sainteté; 6°De la foi en Jésus-Christ.

Manuscrit de71 fif

78Z. Zaluski(J. A.). Réflexions sur la passion de Jésus-Christ,

en 1ojournées; 2° 51 réflexions au sujet du sermon de Jésus sur

la montagne.

Manuscrit de a12 fl.

79Z. Traité de Denys le chartreux, surnommé le docteur exta

tique (Dionysius Carthusianus). De la voie du salut et du mépris du

monde.

Manuscrit de 1 11 fl.

80Z. Zaluski (J. A.). Collection sur l'Histoire ecclésiastique des
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cinq premiers siècles, 1722; 2° Suite des collections de l'Histoire

ecclésiastique du v°sièclejusqu'au xi° siècle.

Manuscrit de 787 fl.

81 Z. Zaluski (J.A.). Notes sur les psaumes des semaines du

carême (hebdomadum quadragesimalium), avec l'explication littérale.

Mlanuscrit de 2o5 fl.

82Z. Zaluski (J. A.). Méditations sur les exercices spirituels,

1 72 1 .

Manuscrit de 1 25fl.

83. Zaluski (J. A.). Portefeuille des matières théologiques :

1°Trois lettres sur les convulsions, 1755; 2° Lettre d'un solitaire

aupape Clément XI,traduite du latin, 171 1 ; 3° Remarques diffé

rentes :Objections dusieurWolston, tirées du quatrième de ses dis

cours contre lavérité des miracles de Jésus-Christ.(Journal des sa

vants, année 1732); 1° Ordre et enchaînement des erreurs des

molinistes sur le dogme et sur la morale; 5° Analyse abrégée de

l'apologie des curés de Paris; 6° Extrait de ce qui se passa entre

quatre convulsionnaires; 7° Les pensées sur les prodiges de nos

jours, en 1731, et quatre lettres spirituelles, dont la troisième est

de Marie Geneviève; 8° Officialis Lingonensis. (Novembre 1698.

Menace des censures ecclésiastiques contre certains directeurs de

consciences).

Manuscrit de 171 ff

84Z. Zaluski (J. A.). Pensées choisies tirées de l'Écriture sainte

sur la pénitence et la nécessité de se convertir.

Manuscrit de 23flf.

85Z. Zaluski(J. A.) Abrégéde l'histoire sainte de la Bible.

Manuscrit de 251 fff.

86Z. Zaluski (J. A.).Messe pour le temps de la guerre.

Manuscrit de 13fl.

87Z. Quesnel. Liste des ouvrages pour et contre le Nouveau

Testament du P.Quesnel, 17o8à 1717; 2° Constitution du pape
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ClémentXI pour la condamnation du « Nouveau Testament français

avec des réflexions morales par le R. P. Quesnel.»

Manuscrit de 26fl.

88Z. Suffren. Copies de trois lettres spirituelles du R. P.Suf

fren,jésuite (dont l'une est adressée au roi, l'autre à la reine, la

troisième à Mgr le duc d'Orléans).

Manuscrit de 15 fl.

89.Z. Zaluski (J. A.). Archiep. Pultav. Canon. Cracov. in semina

rio S. Sulpicii Parisiensi, 1722.

Recueil de 21 sermons de morale.Commence : « Depeccato mor

tali. Qui donnera des parolles à ma bouche.»

Manuscrit de 238 fl.

90Z. Surin. Deux cents lettres spirituelles avec table.

Manuscrit de 296fl.

91 Z. Recueil depassages de l'Ancien et du Nouveau Testament.

Manuscrit de 225 fl.

92D. Système de religion purement naturelle, divisé en deux

parties.

Manuscrit de 18o ff. de la main du célèbre abbé Seffers, comme le remarque

M. Doubrowsky; l'ouvrage fut attribué au baron d'Holbach.

93Z. Figures de l'Ancien et du Nouveau Testament.

Manuscrit de 1,o55 fl.

94 Z. Sermons. In die Regum, etc.

Manuscrit de 237 fl.- Remarque. La plupartde ces sermons ont étéimprimés

dans un recueil de sermons intitulé : Panégyriques des saints et sermons de morale ;

2° édition augmentée et plus exacte(toujours sans nom d'auteur), àCologne, 1695,

2 volumes.

95Z. Divers écrits de quelques graves et pieuses personnes :

1° Abrégé de six prédications faictes aux dames religieuses béné

dictines de Notre-Dame au faubourg de Sens, l'an 166o; 2° Abrégé

des sermons de l'Advent preschés dans Saint- Etienne de Sens

166o, par le R. P. L(éger) S(oyer) R(eligieux) C(arme);3° Consi

dérations pour les dix jours des exercices : 1° Boucquet de myrrhe
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cueilli dans le parterre de J.Crist; 5° Abrégé de la vertu d'humi -

lité; 6° Exercice pour le matin; 7° Lettres spirituelles; 8° Les di

vers et justes sujets d'adoration, de louanges et d'actions de grâce

pour chaque jour de la semaine.

Manuscrit de 373 fl. -

96Z. Berthomeuf. Réflexions sur quelques épîtres du carême.

Manuscrit de 12 fl.

97Z. Zaluski (J. A.). Versions de différents morceaux des SS.

Pères, 1722.

Manuscrit de 216fl.

98D. Réflexions sur les actes des apôtres, par M. Pon.... .

Manuscrit de 19 fl.(de la Bastille).

99D. Réflexions sur les vertus de la grâce, 1738.

Manuscrit de38fl. (de la Bastille).

100D. Examen sur la religion en général.

Manuscrit de 1o6 fl.(de la Bastille).

10l Z. Saint Grégoire. Remarques sur les livres de morale de

saint Grégoire le Grand.

Manuscrit de 235 fl.

102Z. Zaluski(J. A.). Commentaire sur laGenèse et l'Exode.

Manuscrit de 1o9 fl.

103Z. Recueil des pieuses réflexions faites dans ma solitude et

des dispositions que Dieu m'a mises dans le cœur depuis vingt an

nées queje suis retiré.

Manuscrit de 193 fl.

104 Z. Traité de l'Eucharistie, en 2 vol.

Double ms. de 56fl.

105Z. Le recueil de diverses pièces sur le mariage, par MM. de

Launnois et autres, 172o.

Manuscrit de 188 fl.
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106Z. Hercule (R. P.), prestre de la doctrine chrétienne. Frag

ments catéchétiques sur le Saint-Sacrement.

Manuscrit de 95 fl.

107 Z. Saint Augustin. Sermon de saint Augustin sur le 66°

psaume; 2° Exposition de saint Augustin sur le psaume 26.

Manuscrit de 26fl.

108Z. Zaluski (J. A.). Concio habita ab J. A. Zaluski cum csset

catechista S. Sulpicianus, de labore.

Manuscrit de 16fl.

109Z. Zaluski (J. A.). Observations sur la Bible.

Manuscrit de 28fl.

110Z. Zaluski (J. A.) Paroles de Notre-Seigneur Jésus-Christ,

1725.

Manuscrit de 13fl.

111 Z. Zaluski (J. A.). Panégyrique pour la fête de saint Ber

nard,par l'abbéJos. Zaluski, ab. de Fontenay.

Manuscrit de 16fl.

112Z. Prières du matin et du soir.

Manuscrit de 19 fi.

113Z. Règlement de la journée et deuxprières.

Manuscrit de 19 fl.

114 Z. Abrégé de l'histoire sacrée, qui renferme d'excellentes

leçons pour la jeunesse.

Manuscrit de 89 fif

115Z. Conduite pour une âme que Dieu appelle à l'oraison de

simplicité afin de lui aider dans sa vieà être fidelle à Dieu.

Manuscrit de 1 o5 fl.

116Z. Arnaud. Discours sur l'Eucharistie, par M. Arnaud,

docteur de Sorbonne.

Manuscrit de 37 ff
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117Z. Massillon. Sermon sur les vices et les vertus desgrands.

Manuscrit de 1 o ff.

1 18Z. Deux prières du soir pour les domestiques d'Issy aux

jours qu'on ne leur parle pas.

Fragment de 6fl.

119. Essay de l'abrégé de la vie des rois d'Israël et de Juda.

Manuscrit de 13 fl.

120Z. Zaluski (J. A.) Information touchant les Juifs et leur

Talmud, et leurs infanticides, décrite par J. Z(aluski) E(piscopus)

K(ioviensis),à l'occasion d'un enfant trouvé nort dans les champs

en son diocèse, et de l'objection des nouveaux néophites de Po

logne faite auxtalmudistes, le 11 novembre 1759; 2° Elenchus scrip

torum, qui data opera seu incidenter exierunt de religione Judaica, de .

ritibus et ceremonis et modis circumcisionis Israelitarum; ordine alpha

betico dispositus, excerptus ex catalogo bibliothecae J. Andr. Zaluski.

Manuscrit de 24 fl. dont la première pièce est une copie du manuscrit suivant,

et la seconde est un autographe de l'auteur.(Voir aussi aux In-fol. n° 18 et 21.)

121 Z. Zaluski (J. A.). Information touchant les Juifs et leur

Talmud, et les infanticides, etc. 1759. (Lamême pièce que la pré

cédente, mais autographe de Zaluski.)

Manuscrit de 17 fif

122. La Religion du laïque.

Manuscrit de 16 fl.

123Z. Torrotti (François). Histoire de la Nouvelle-Jérusalem,

le mont Sacré de Varalle, du chanoine François Torrotti, consa

crée àSa Sainteté Innocent XI, 17 septembre 1686.

Manuscrit de 35 fl. Incomplet.

121 Z. Quesnel (Paschalis, Jansenistarum Principalis). Lettres à

une dame de piétésur divers sujets (de 171 oà 1718); 2° Deux

discours de M. de Bossuet sur la vie intérieure, sur l'acte d'aban

don; 3° Méditations et extrait d'une lettre.

125Z. Zaluski (J. A.). Méditations sur les psaumes de la péni

tence de David.

Rev. DEs Soc. sAv. 5° série, t. VI. » --
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126Z. Le Triomphe de la grâce dans la convulsion de la mort

de Marie-Angélique Carlier.

127. Zaluski (J. A.). Remarques sur plusieurs passages de la

Bible, 1721.

128Z. L'abbé Tousart. Psaume pour M" (Marguerite) Panca

tetin, tiré des seules paroles de l'Écriture sainte.

129Z. Zaluski (J. A.), Polonais, au séminaire de Saint-Sul

pice, catéchiste à Saint-Sulpice. Catéchismes. Exhortations, 1722.

130Z. Exhortation faite, le 18juin 1718,aux dames duSaint

Sacrement, pendant l'octave de la Fête-de-Dieu.

131 Z. Extrait de la Collection des conciles par Labbe et Cos

Sart. -

Manuscrit de 58o fl. Incomplet au commencement età lafin.

132Z. Zaluski (J. A.). Dix entretiens pour les ordinands, avec

un sommaire des entretiens.

Manuscrit de 85 fl.

133Z. Lettres spirituelles : 1. « Le souverain bonheur;» 2. « Il

me serait difficile de vous exprimer.»

2 manuscrits (en 2 vol.) de 29o ff. t. I; de 2o5 ff. t. II.

134 Z. Prières et instructions chrétiennes pour bien commencer

lajournée,pour entendre saintement la messe et pour approcher

avec fruit des sacrements de Pénitence et d'Eucharistie, et les

heures canoniales et les vêpres du dimanche.

Manuscrit de 193fl.

135Z. Exercices spirituels ou instructions pour les novices au

gustins déchaussés; 2° Règle de S.Augustin, évêque et docteur de

l'Eglise.

Manuscrit de 8o fi.

136Z. Arnaud (Antoine Le Maistre), fils aîné de feue M"° Le

Maistre, qui est morte religieuse; 2° Portrait d'une abbesse;3°Ou

vrage de la révérende mère Angélique de Saint-Jean.

Manuscrit de 2o5 fl.
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137Z. Patriarches du premier âge du monde et du secondjus

qu'à Abraham, dont les noms signifient et annoncent le Rédemp

teur.
-

138Z. Massillon :Sermons de Massillon et d'autres prédicateurs,

recueillis par J. A. Zaluski, sém. de Saint-Sulpice.

139. Conférences ou sermons sur les 17, 18, 19, 2o et 2 1°

psaumes de David.

140 Z. Zaluski(J.A.). Discours du bonheurdes véritables chré

tiens et du pouvoir qu'ils ont de converserà toute heure avec Dieu,

1722.

141 Z. Zaluski (J. A.), séminariste de Saint-Sulpice. Remar

ques sur l'abbaye de Notre-Dame de la maison de Dieu de la

Trappe; 2° Plusieurs autres remarques ascétiques, 1722.

112Z. Octave ou dialogues familiers sur les disputes théologi

ques du temps, 1663.

143Z. Lettre circulaire de M"° de Blémur (l'auteur des Vies

des sœurs bénédictines réformées), aux RR. mères bénédictines,

où elle décrit la vie de la feue mère Jacqueline de Borrelle de Blé

mur, dite de Saint-Benoît, 1696. -

144. LaCabale, ou description dunouvel homme et de l'homme

élémentaire, et comment il nous faut mourir et être ressuscité avec

Jésus (écrite par un anonyme, en 1581).

Manuscrit de 1o ff. portant le signe de rareté.

145. Zaluski(J. A.). Sermon sur le jugement dernier, 1725.

Manuscrit de 2o fl.

146. Recueil de différents écrits : a Catalogue de Madame et

Mesdames abbesse, doyennes et dames de l'insigne église collé

giale et séculière Saint-Pierre de Remiremont, depuis le 3 jan

vier 1738jusqu'au 16juin 1712; b Panégyrique de saint Louis,

25 août 1766,àVarsovie, chez les sœurs de la Charité,par J. A.

Zaluski; c Exhortation sur la semaine sainte; d Prône pour le troi

27.
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sième dimanche d'après la Pentecôte; e Prône pour le quatrième

dimanche d'après la Pentecôte;fPrône pour le onzième dimanche

d'après la Pentecôte; gOraison pour se conduire en chrétien;h Pré

paration pour se mettre en présence de Dieu; i Divers fragments.

Manuscrit de 35fl.

147. Explication des maximes des saints sur la vie intérieure,

par Messire François de Salignac de Fénelon, archevêque de Cam

bray, etc.

Manuscrit de 71 f

THÉOLOGIE.

In-8°(vélin).

1 D. Des Louanges Monseigneur saint Jehan l'Evangéliste. Un

livre qu'a fait un maistre en divinité de l'ordre des frères Pres

cheurs.

Manuscrit de 115fl. (xiv° siècle) avec miniatures au commencement de chaque

chapitre. Majuscules à figures; arabesques.

2Z. 1° Contemplations de saint Augustin pour attraire la per

sonne à Dieu; 2° Méditations de saint Bernard; 3° Traité de saint

Bernard, « De l'amour de Dieu, » mis en françois par Vasque de

Lucène, Portugallois, avec lettre dédicatoire «à très-haulte, très

puissante et très-excellente princesseM"Marguerite d'Angleterre. »

Manuscrit du xv°siècle, de 92 fl. avec initiales bleues et rouges; les rubriques

rouges.

3S. Le Chapelet des vertus, « auquel est traicté de l'effect de

plusieursvertus et des vices contrairesà icelles.»

Manuscrit du xvi° siècle; 53fl.

4 Z. Courtes prières durant la saincte messe.

Manuscrit de 16 fl. (xvii' siècle).

5D. Plusieurs dévotes oraisons(en français et en latin), louenges,

péticions et requestes quiàtoute personne ayant entendementsont

nécessaires à dire à N. S.Jésu Crist.

Manuscrit de 5 fl. (xvii° siècle).
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THÉOLOGIE

In-8°(papier).

1 Z. Quesnel. Les épîtres ou leçons et les évangiles qui se lisent

dans l'église à la messe tous les dimanches et fêtes, et pendant le

carême, avec des réflexions morales.

Manuscrit de 631 fl.

2Z. Catéchisme desjansénistes, par demandes et réponses.

Manuscrit de 71 fl.

3Z. Sermons des dimanches et des jours de fête de l'année.

Manuscrit de 259 ff

4 Z. Ferrand. Les nuits paludanes.

Manuscrit de 1 1 fl.

5Z. Dénouement des disputes présentes, par la discussion des

principauxfondements de la religion, en neuf dialogues, entre Ni

codème et Nathanaël.

Manuscrit de 127 fi. Les feuillets 28-77 du 1°volume se trouvent, par méprise

du relieur, dans le 2* volume.

6Z. Lettres spirituelles.

Manuscrit de 1o fl.

7Z. Madril (Alph. de). Méthode de servir Dieu, composée par

le R. P. Alph. de Madril (en trois parties); 2° Abrégé de la mé

thode ou manière pour bien servir Dieu, d'Alph. de Madril; 3° La

méthode de bien servir Dieu,premièrement escrite et composée par

Alph. de Madril, et depuis réduite et brièvement colligée en forme

d'oraison continue par le R. P. Dom. Saint-Michel, prieur de la

Grande-Chartreuse; 1° Quelques exercices pour le soir.

Manuscrit de 276 ff.

8Z. Causfelot (Benoist de), capucin. Briefet fort lucide abrégé

de toute la vie spirituelle : savoir est, de la vie active, contempla

tive et superéminente, toutes réduites en un seul point, c'est à sa
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voir la volonté de Dieu, divisée en trois parties : extérieure, inté

rieure et essentielle.

Manuscrit de 133fl.

9Z. Les Mystères de Notre-Seigneur, divisés en sept stations :

2° Quelques remarques en brouillons;3° Prière qu'il faudra mettre

après les deux espèces de préparation au commencement de la

IIlOSSG.

Manuscrit de 122 fl.

10Z. Méditations du saint Sacrement.

Manuscrit de 66fl. Incomplet à la fin.

11 Z. Le Purgatoire de sainte Catherine de Sienne.

Manuscrit de 87 fl. avec le signe de rareté.

12Z. Gevry (Antoine). Abrégé de l'histoire du couvent des

frères prêcheurs de la ville de Bourges en Berry,par F. Ant. Gevry,

religieux du même couvent,à Bourges, 1696.

Manuscrit de 13o fl.

13Z. Gassot. La sainte vie et la sainte mortdeGuillaume Ruffin,

escolier congréganiste au collége royal de la Flèche, soigneusement

recherchée par le R. P.Gassot, de la C. de Jésus. Paris, 1678.

Manuscrit de 37fl. avec le portrait de Ruffin.

14 Z. Prières ou oraisons.

Manuscrit de 271 fl. avec lettres initiales bleues et rouges et rubriques rouges.

Incomplet au commencement.

15. Prières (liber precatorius).

Manuscrit de 1 16 fl. avec lettres initiales et rubriques rouges.

16Z. Le Psaulthier duglorieux nom de Jésus; 2° Psaulthier de

la Vierge Marie.

Manuscrit de 221 fl. avec initiales rouges et rubriques rouges.

17Z. La Vie de M. de Malapeire; 2° Pièce qui se rapporte à

cette vie.

Manuscrit de 73 ff.
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18Z. Calendrier des fêtes particulières des saints desquels la

mémoire est honorée lejour de leur mort,tant dedans que ès envi

rons de la ville de Sens,avec les remarques où reposent leurs corps

ou une considérable partie de leurs reliques, 1661 ; 2° Histoires et

Vies des saints : Savinian, Potentian, sainte Colombe, Ursicin,

Ambroise, Agrice, Héracle, Paul, Léon, Arthème, Loup, Amé,

Vulfran, Ebbon, Honober, Honulphe, Aldric; 3°Catalogue des ar

chevêques de Sens.

Manuscrit de 89 fl.

19Z. De la Vie d'oraison qui répond à la destruction de l'être

moral.

Manuscrit de 1 o9 fl.

20Z. Paris (Diaconus Paris, Jansenista author). L'Épître de saint

Paul aux Romains expliquée.

Manuscrit de 62 fl.

21 Z. Livre d'oraisons contenant les méditations pour tous les

jours du mois avec plusieurs dévotes oraisons, le catéchisme de

Metz et de Verdun, les prières du matin et du soir, les oraisons du

saint Sacrement, de la Vierge, en vers françois ; imprimépour la

première fois, le 23juillet 17 1 1,à Paris, chez Jean Duprez.

Manuscrit de 1 19 fl.

22Z. R. P. de Maussan, jésuite. Méthode d'aimer Dieu divine

ment et avec ordre; 2° Du divin sacrifice; 3°Seconde méthode ou

manière d'assister chrétiennement et divinement au divin et ado

rable et très-saint mystère du sacrifice de Jésus-Christ sur l'autel,

avec abrégé de cette méthode; 1° L'âme pénitente; 5° Explication

de l'image ou figure du Très-Saint-Sacrement; 6° Avis et instruc

tions pour le mariage, par le R. P. de Maussan, jésuite; 7° De la

fréquente communion, dans l'état embarrassant du mariage; 8°Mi

roir de l'âme chrétienne (composépar le R. P. Dubois, de l'ordre

de Saint-Augustin, de la province de Bourges, autrement deSaint

Guillaume,prieur du couvent de Poitiers,pourM"°de Rivau, qui

était une très-vertueuse personne;voir la remarque, p. 288, etc.).

Manuscrit de 2o 1 fl.

23Z. Considérations (XV) faites pour le pénitent par son con
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fesseur; 2° Abrégé des peines intérieures de l'âme qui cherche à

plaire à son Dieu;3°Exercice spirituelpour les âmes qui sont dans

les peines; 1° De l'opération de Dieu.

Manuscrit de 1 1 o ff.

24Z. Bellicaniz. De l'opération de l'amour, par le R. P. Belli

caniz.

Manuscrit de 133 fl.

25Z. Zaluski (J. A). Controverses catholiques ou preuves que

l'Église est infaillible et que l'Église romaine est la vraye Eglise,

Manuscrit de 358 fl.

26Z. Considérations théologiques contre l'infaillibilité attribuée

auxpapes en ce qui concerne la foy (contre Bellarmin et autres).

Manuscrit de 17 fif

27Z. Zaluski (J. A). Discours sur ces paroles : « La vanité des

sciences sans la religion, » conformémentà celle de l'Ecriture.

Manuscrit de 8 fl.

- 28Z. Recueil de lettres spirituelles pour tous les mystères de

la vie de J. C.(avec table); 2° Pour les fêtes de la Vierge (avec

table); 3° Pratiques ou instructions sur les Évangiles de tous les

dimanches de l'année (avec table).

Manuscrit de3o8fl.

29Z. Remarques sur le Pentateuque de Moïse (Bible).

Manuscrit de 71 fl. très-gâté par l'humidité.

30. Règles pour une femme chrétienne ; 2° Pratiques de quel

ques vertus. -

Manuscrit de 62 fif

31 Z. Règlements propres à toutes personnes désireuses d'em

brasser la vertu et pratiquer la charité(17o5).

Manuscrit de 2o7 fl.

32 Z. Sermon pour le jeudi saint, à la cérémonie de la Cène,

à Versailles.

Manuscrit de 36 fl. .
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33Z. L'Office de la Conception de la Vierge pour le samedi à

matines; 2° L'office du nom et couronnement de laVierge; 3° Li

tanies de la sainte Vierge et du nom de Jésus-Christ.

Manuscrit de 33 fl.

34 Z. Aubin.Conduite spirituelle pour toute l'année; 2° Recueil

de louanges et prières à Dieu tirées des psaumes de David ;3°Mé

ditation devant la croix de notreSauveur J. Christ.

Manuscrit de 57 fl.

35Z. Abrégéde la doctrine de la grâce selon saint Augustin.

Manuscrit de81 fl.

36Z. Paule le Mercier. Prières pour la confession et commu

nion. Laus Deo. 1697.

Manuscrit de 32 fl.

37 Z. Zaluski (J. A.). Considérations brièves, mais salutaires,

sur l'épouvantable tremblement de terre arrivédernièrement, non

seulement au royaume de Portugal, mais presque par toute l'Eu

rope et autres parties du monde, avec perte innombrable, tant

d'hommes que des biens temporels, faites par J. A.Z. 1756.

Manuscrit de 16fl.

38Z. De Gabriel (Dominique J.). Les saintes pensées et affec

tions d'une âme touchée de l'amour de son Dieu et qui désire ar

riverà la perfection,par le F. Dominique de Saint-Gabriel, carme

déchaussé; dédiéesà la Reyne régente.6° édition, 1679, avec pri

vilége et approbation.

Manuscrit de 17o ff

39Z. Matières ou sujets de sermons. (Lat. Materiæ pro concioni

bus...)

Manuscrit de 66fl.

40Z. Coursier. 1° Abrégé des exercices de la vie spirituelle,di

visé en deux tomes, composépar un prêtre de la communauté de

Saint-Paul, à Paris, l'an 1691; 2° Remarques sur un manuscrit

qui a pour titre : Abrégé des exercices de la vie spirituelle.

Manuscrit de 591 ff.
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11 Z. Les Psaumesgraduels. 1697.

Manuscrit de 126fl.

42Z. Doctrine. 3° partie de la doctrine chrétienne (ou caté

chisme par demandes et réponses).

Manuscrit de 261 fl.

13Z. Exercices de l'oraison mentale ; 2° Règlement de la vie

pour une personne qui tend à la perfectionpour faire uniquèment

son salut; 3° Cinq lettres spirituelles.

Manuscrit de 216 fl.

44 Z. Dom Louis Le Nain. Diverses pièces fournies presque

toutes par dom Louis Le Nain, religieux de la Trappe, dont les

unes sont écrites et signées de sa main; quelques-unes ont été re

remisesà M. Bazin, dans levoyage qu'il fit à laTrappe, en 17o1.

Manuscrit de 19o ff

45Z. Zaluski (J. A.). Discours sur la sagesse de Dieu dans la

distribution des richesses, conformémentà ces paroles de la Sainte

Ecriture : Dives etpauper obviaverunt sibi... (Ecclesiast.).

Manuscrit de 26fl. incomplet à la fin.

16Z. Oraisons et prières.

Manuscrit de 1o fl.

17Z. Prières.

Manuscrit de 37fl.

48Z. L'Ordinaire de la sainte messe, 1727. Dubois, rue de la

Ferronnerie,à la Croix d'or.

Manuscrit de 52 fl.

49Z. Prières(du matin).

Manuscrit de 57 fl.avec initiales et quelques mots en rouge.

50Z. Oraison mentale.

Manuscrit de 19 fl. Incomplet à la fin.

51 Z. Cinq Exercicesspirituels de dix jours, 17h 1.

Manuscrit de 287 fl.
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52Z. Cent trente et un examens des ecclésiastiques,de L.Tron

SOIl .

Manuscrit de 232 fl.

53Z. Explications des textes bibliques de tous lesjours de l'an

née, du 16juin l'an 17o3jusqu'au 1 1 février 17o5; 2° lmage de

la vertu de la mère Caterine-Agnès de Saint-Paul, abbesse de

Port-Royal.

Manuscrit de 19o fl

54 Z. Examen de conscience pour les hommes, les garçons, les

femmes et les filles sur les sacrements, les commandements de Dieu

et les principaux devoirs des chrétiens, pour une retraite de sept

jours; avec lesprières du matin et du jour, la manière de réciter

le chapelet, et quelques extraits tirés de saint Augustin, de saint

Jean Chrysostome,de sainte Thérèse et d'autres bons auteurs,pour

l'instruction des personnes qui s'en voudront servir. Ce 5 juillet

17o7.

Manuscrit de 128fl.

55Z. Morin (P.), prestre de la communauté de Saint-Paul,à

Paris. Dictionnaire intérieur et mystique sur toutes les matières

spirituelles qui regardent la direction. Faità Paris, l'an 17o3.

Manuscrit de 1 13fl.

56Z. 186 Méditations chrétiennes pour l'Évangile de saint

Matthieu.

2 volumes, ensemble818 fl.

57Z. Journée d'une âme religieuse.

Manuscrit de 137 fl.

58Z. Divers traités ascétiques.

Manuscrit de 29opages.

59Z. Zaluski (J. A.). Pieuses pensées sur la retraite de dix

jours. (Paris, 1728.)

Manuscrit de 2 2 fl.

60D. 1° Méditations spirituelles ; 2° Traité d'une messe que le
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souverain Pontife dità sainte Gertrude son épouse, lorsqu'elle vivait

dans son corps mortel; 3° Explication du saint canon de la messe ;

1° Méditations pour les exercices spirituels, par le R. P. dom

Séverin ; 5° Exercice de tous les mois pour se disposer à bien

mourir.

Manuscrit de 195 ff

61 Z. Examen de conscience; 2° Exercice pour se préparer à la

mort; 3° Prière pour demanderà Dieu une bonne mort; 1° Pro

testations d'une âme chrétienne pour se préparer à la mort ;

5° Examen de conscience pour les personnes spirituelles ; 6°Neuf

demeures ou degrés du chemin de la perfection ; 7° Lettres de

M. G. B.T.S.à une personne de piété.

Manuscrit de 2 15fl.

62Z. Pazzi (Marie-Madeleine). Dévotion de cinq vendredis à

l'honneur de sainte Marie-Madeleine de Pazzi, religieuse carmélite

de l'ancienne observance; ou mémoire des cinq faveurs signalées

qu'elle a reçues de Dieu, traduite de l'italien en français. Paris,

chezSébast. Cramoisy, avec privilége du roy.

Manuscrit de 71 fl.

63Z. Erreurs des pélasgiens et des semi-pélasgiens sur les ma

tières de la grâce; 2° Sentiments véritables et orthodoxes de toute

l'Eglise.

Manuscrit de 75 fl.

64 Z. Kempis(ThomasA-). Sentiments de piété sur la passion

de Notre-Seigneur Jésus-Christ, tirés d'A-Kempis.

Manuscrit de3o fl.

65Z. Réflexions sur la présence réelle du corps et du sang de

J.C. dans l'Eucharistie.

Manuscrit de 29 fl.

66Z. Règles d'une société religieuse. (Regulæ cujusdam Societatis

religiosae.)

Manuscrit de 1o fl.

67 Z. Les paroles sacrées et instructions de la bienheureuse
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Vierge Marie, mère de Dieu,pour être heureuxpendant la vie et

après la mort, révélées à S" Luc, l'évangéliste, évêque de Thé

baïde.

Manuscrit de 79 ff.

68Z. Vingt-huit degrés de la perfection spirituelle.

Manuscrit de 131 fl.

69. Réponse nécessaire auxgriefs et plaintes publiques de quel

ques RR. PP. Bénédictins de la congrégation de S-Vannes de

Verdun contre les RR. PP. Jésuites, par un Père de la même

compagnie,à Saint-Michel.

Manuscrit de 79fi.

70Z. Abrégéde la réfutation des Calvinistes en leurs principaux

points de créance (Joannis Delpeche de Hauteville, Tolosanæ diocesis);

2°Ordre des siècles auxquels les Pères de l'Eglise ont écrit.

Manuscrit de 1 18 fl. Incomplet au commencement.

71 Z. Prières pour le Chrétien, ou les Entretiens de l'âme fidèle

avec son Dieu,tirées des psaumes de David,pour implorer la mi

séricorde de Dieu et la rémission de ses péchés; avec plusieurs

autres pièces.

Manuscrit de 88 ff.

72. Psaumes de David (Psautier) avec table despsaumes.

Manuscrit de 231 fl.

73Z. R.P. Maurice deS Mathieu. Lepain desélus (Jésus-Christ)

au très-saint Sacrement de l'autel, tiré des Écritures saintes et des

Pères de l'Église, pour servir d'entretiens aux prédicateurs pendant

l'Octave du très-saint Sacrement, et à tous les élus et prédestinés

pendant le cours de leur exil,par le R. P. Maurice de S*Mathieu,

relig. carme déchaussé. -

Manuscrit de 1 29 fl. Incomplet à la fin.

74 Z. Traduction libre (ou explication en forme de paraphrase

courte) despsaumes, avec des arguments qui en donnent l'idée, et

des réflexions qui apprennent l'usage que l'on en doit faire.

Manuscrit de 1 o3 fl.
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75Z. Martyrologe, contenant le nom des saints, selon l'ordre

alphabétique, avec l'indication du siècle, par J. A.Zaluski.

Manuscrit de 75 fl.

76Z. La vie de la Foy, ou pensées chrétiennes dont on peut

s'occuper pour pratiquer avec foi les principaux exercices de la re

ligion.

Manuscrit de 77fl.

77 Z. Conduite chrétienne, ou règles qu'une âme chrétienne

doit observer pour faire son salut.

Manuscrit de 2o3fl.

78Z. Prières (liber precatorius).

Manuscrit de 1 19 fif.

79Z. Prières ou oraisons.

Manuscrit de 33 fff.

80Z. Recueil de lettres spirituelles.

Manuscrit de 27o fl.

81 Z. Formules de prières.

Manuscrit de 181 fl.

82Z. Lettres spirituelles.

Manuscrit de 21ofl. -

83Z. Histoire sacrée, par Guet(depuis la création du monde).

Manuscrit de 79 fi. -

84 Z. Suidas. De la chute de l'homme; 2° Fragments de Suidas

concernant la sainte Trinité.

Manuscrit de 6o fl.

85Z. L'Ordinaire de la sainte messe.

Manuscritde 15 fl.

86Z. Règlement de la fraternité de MM. de Port-Royal des

Champs.

87 Z. Adrien (Pierre), clerc de Rouen. L'esprit de la messe
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avec lequel on doit assister au sacrifice redoutable de nos autels,

pour chaque jour du mois, où l'on trouvera les intentions avec les

quelles* veut que nousy assistions; le tout disposé et inter

prétéà l'usage des fidèles de l'un et de l'autre sexe.

Manuscrit de 31o fl.

88Z. Exercices spirituels de la pratique et méthode de laglo

rieuse vierge S°Gertrude, abbesse et religieuse de l'ordre de S"Be

noist; 2° Méditationspour bien vivre en religion; 3°Grande obla

tion de soi-même à Jésus; 1° Exercice du S" Amour de Dieu ;

5°Oraisons jaculatoires pour la vie purgative; 6° Exercices spiri

tuels; 7° Instructions pour une religieuse; 8° Examen du vrai ou

dufaux amour;9° Instructions spirituelles du B. Loys de Gonzague;

1o° Deux règles de S" Bernard pour acquérir la perfection chré

tienne et religieuse.

89Z. Remèdes à deux maux intérieurs qui arrivent aux âmes

désireuses de leur perfection.

Manuscrit de 32 fl.

90. Zaluski (J. A.). Réflexions sur quelques paroles de Jésus

Christ,particulièrement sur les sept dernières qu'il a prononcées

sur la croix, pour servir d'un saint entretien à l'âme chrétienne

pendant la messe.

Manuscrit de 38fl.

91 Z. François de Sales. Articles de paix, extraits des escrits de

S* François de Sales :

1° Les articles qui concernent le bannissement du trouble de la

guerre; 2°Trois objets sur lesquels l'homme devroit continuelle

ment méditer et qui lui devroientservir de sujetà sestravaux,son

salut, sa vie, sa réputation; 3° Avis salutaires à une personne de

qualité; 1° Du circuit de la terre et de la mer; 5°De l'assomption

de la sainte Vierge.

Manuscrit de 122 fl.

92Z. Croisset. Les offices de S° Hedwige, de S" Raphaël et de

S" Gabriel, archanges.

Manuscrit de 58 fl.
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93Z. Pratiques de quelques vertus chrétiennes.

Manuscrit de 136 fl.

94 Z. Zaluski(J. A.). Divers écrits ascétiques :

1° Exclamations de sainte Thérèse après la sainte communion;

2° Lettre sur le mystère de lasainte Trinité; 3° Lettre de commu

nication d'une sainte carmélite à son directeur; 1° Avis salutaire

pour la conduite d'une personne, etc.

Manuscrit de 2o6 fl.

95Z. Méditations utiles et nécessaires au chrétien dans la re

traite, et en même temps le véritable guide au salut.

Manuscrit de 159 fl. -

96Z. Zaluski (J. A.). Sentiments de piété, 1713.

Manuscrit de 19 fi

97Z. Grand bijou dugrand trésor de grâces, notre petit Jésus,

qui dans le louable cloître de Notre-Dame de Laurette,à Salsbourg,

est détenu et vénéré, avecun appendice des nouveaux miracles.

Manuscrit de 77 fl.

98Z. Zaluski (J. A). Élévation du cœur vers Dieu, sur les pa

roles qui composent l'ordinaire de la messe.

Manuscrit de 13o ff.

99Z. Girard. Extrait de l'éclaircissement du fait et du sens de

Jansénius.

Manuscrit de 63fl.

100. Zaluski (J. A.). Considérations sur plusieurs paroles du

grand apôtre S Paul; 2° Préparation de bien et dévotement, at

tentivement et minutieusement réciter l'office divin.

Manuscrit de 169 fi

101 Z. Lettres spirituelles sur ces trois mots qui furent dits à

S" Arsène : « Fuge, tace et quiesce.»

Manuscrit de 323f

102Z. Avis pour celui qui fera les entretiens de Théologie

morale.

Manuscrit de 17 ff.
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103 Z. Zaluski (J. A.).Traité des peines de l'enfer (faitpendant

la retraite, au séminaire de S" Sulpice), 172 1.

Manuscrit de 153 fl.

104 Z. Catéchisme : Avis touchant la manière de faire le caté

chisme des missionnaires, en 15 instructions.

Manuscrit de 98 ff

105Z. Exercices spirituels ou opuscules ascétiques.

Manuscrit de 91 fl.

106Z. Prières du matin et du soir pour la confession et com

munion.

Manuscrit de 15 fl.

107 Z. Explication courte et facile en application de la version

latine de 7 1 Psaumes, conformément à l'interprétation française,

pour en faciliter l'intelligence au lecteur. -

Manuscrit de 131 ff

108Z. Louables coutumes du novitiat des Carmes déchaussés ;

2° Documents pour pratiquer nos actes de communauté au grand

profit des auteurs ; 3° Traitédes passions humaines (1 615); 1° Les

- bons propos que j'ai faits dans les exercices spirituels.

Manuscrit de 287 fl.

109Z. Prières, et surtout celles qui concernent la communion.

Manuscrit de 1o fl.

110Z. Les trois mystères de la mort, de la résurrection et de

l'ascension de Notre Seigneur Jésus-Christ, représentés dans laS"

Messe; 2° L'ordinaire de la S" Messe;3° Actes de piété; 1° Prières.

Manuscrit de 1 15 fl.

1 1 1 Z. Camus. Extraits des sermons festivaux, de Jean Pierre

Camus, évêque de Bellay; 2° Extraits du livre des Nouvelles de

l'autre monde; 3° Subjecta sermonum pro sanctorum festis, sumpta

e notatione nominis singulorum.

Mlanuscrit de 1 1 5 fl.

Rev. DEs Soc. sAv. 5" série, l. V l. - S
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112Z Delpeche. 1° Annotations théologiques ou quelques ex

traits; 2° Objections contre la religion réformée.

Manuscrit de 158 fl.

113Z. Traités ou exhortations sur différents sujets de piété et

de théologie.

Manuscrit de 2 17fl.

114Z. Exercice avant la communion.

Manuscrit de38fl.

115Z. Prières pour le soir à l'usage de la paroisse de Notre

Dame-de-Bonne-Nouvelle et d'autres.

Manuscrit de 28 fl.

116Z. Livre des prières jansénistes.

Manuscrit de 6 fl.

117 Z. Exercice spirituel durant la sainte messe.

Manuscrit de 1 o2 fl.

118Z. Exercice de la messe, composépar M" Du Plessy, évêque

de Nantes.

Manuscrit de 95 fl.

119Z. Méthode pour assister à la mort.

Manuscrit de 38fl.

120Z. Tiberge. Lettres spirituelles; 2° Quelques réflexions spi

rituelles sur la droiture;3°Quelques méditations sur la miséricorde

de Dieu.

Manuscrit de t31 fl.

l2l Z. Exercices du chrétien.

Manuscrit de hofl.

122Z. Exercice de piétépratique pour la confession, et la pré

paration à la S° Communion.

Manuscrit de 156fl.

123Z. Bondon.Traitéde la présence de Dieu.

Manuscrit de 88 ff.
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124 Z. Prières choisies de divers auteurs à dire avant et après

la confession, et avant et après la communion.

Manuscrit de 72 fl.

125Z. Farcy (Gilles). Paraphrase sur l'hymne Audi benigne con

ditor, que l'on chante pendant le Carême, par Gilles Farcy, prêtre.

Manuscrit de 18fl.

126Z. Duvergier de Hauranne, abbé de S-Cyran. Traité sur

l'humilité.

Manuscrit de 13fl.

127 Z. Prières ou oraisons à la S* V° Marie, mère de Dieu.

Prose de S" Casimir à l'honneur de la bienheureuse Vierge Marie.

Manuscrit de 22 fi. Incomplet à la fin.

128Z. Prières pour la sainte Messe etpour tous lesjours de la

semaine. Litanies du nom de Jésus.

Manuscrit de 5o fl.

129Z. Prière d'un chrétien dans le cours de la journée.

Manuscrit de 187 ff.

130Z. Méditations spirituelles et prières.

Manuscrit de 69 fl. Incomplet au commencement.

131 Z. Méditations spirituelles et prières.

Manuscrit de 11 fl.(Rubriques rouges.)
-

132Z. Perfection des actions ordinaires accommodée à notre

usage.

Manuscrit de 56 fl.

133. Zaluski (J. A.). Abrégé de la doctrine de l'église catho

lique en 1o actions.

Manuscrit de 71 ff. Incomplet à la fin.

131 Z. La Vie de S" Bruno,fondateur des chartreux; 2° S" Ber

nard,«les trois degrés de perfection - ; 3°Oraisonà Notre-Seigneur;

1° Épître pour le jour de S" Bruno.

Manuscrit de 15 fl.

28.
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135Z. Exercices spirituels d'une religieuse.

Manuscrit de 153 fl. Incomplet.

136Z. Scupoli: Combat spirituel ; 2° De l'humilité; 3° De la

mortification.

Manuscrit de 325 fl.

137Z. Prières différentes et méditations spirituelles.

Manuscrit de 18o fl. Incomplet au commencement.

138Z. Au nom deJésus,conduiteà la confession et communion.

Manuscrit de 132 fl. (Ce livre appartenait à laveuve de Bessin,comme le prouve

une note autographe sur lapage 1). -

139 Z. Plainte et complaisance de l'amour divin (sic).

Manuscrit de 67 fl.Sont écrits d'un seul côté.

140Z. Extraits de quelques S. S. Pères : S" Grégoire de Na

zianze, etc.

Manuscrit de 17 fl.

141 Z. Enseignement de S" Louis, roi de France, à son fils

Philippe. A Rome, 162o. Appresso Barth. Zannetti.

Manuscrit de 22 ff. dont le titre, toutes les rubriques et quelques mots sont écrits

en couleur rouge.

142 Z. Entretiens avec Jésus. « Les travaux attachés à la condi

tion du valet. »

Manuscrit de 55fl. Incomplet, sans commencement et sans fin.

143Z. Conduite pour la communion.

Manuscrit de 51 fl.

144Z. Méditations : 1° Depuis le 1° dimanche de l'Adventjus

ques au 1" dimanche après l'Epiphanie; 2° Depuis le 1° dimanche

après l'Epiphaniejusqu'à la Septuagésime, etc.

Manuscrit de 376pages.Titres et rubriques en rouge,bien relié.

145Z. De l'Oraison mentale : Vigilate et orate.

VManuscrit de 15o fl.
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146 Z. Prières d'un moine français ; 2° L'horloge de la passion ;

3° Exercice spirituel de la semaine.

Manuscrit de59 ff. Incomplet au commencement.

147Z. De Salutio(Barthel. Campi).Testamentà son Dieu, par

le R. P. frère BarthélemyCampi deSalutio, traduit de l'italien en

français, écrit par moy Humbert Fabert,vitrier (sic), à Metz 1616;

2° Pratiques ou Exercices spirituels.

Manuscrit de 9o fl.

148Z. Jaume. Instruction sur la religion catholique, aposto

lique et romaine, qui est la seule vraye, toutes les autres étant

fausses, ce qui est clairement montré dans ce petit traité, à la

maison de la Salpétrière, 1729.

Manuscrit de 71 fl.

149 Z. Extrait de la théologie morale de Monsgr d'Alet (Nicolas

Pavillon, évêque d'Alet), 1666.

Manuscrit de 99 fl.

150Z. L'abbé Paris (François),janséniste.Commentaire sur le

livre de l'Exode et celui du Lévitique.

Manuscrit de 67 fl.

151 Z. Exercices, au nom de Notre-SeigneurJésus-Christ.S'en

suivent les Exercices spirituels.

Manuscrit de 57 fl.

152Z. Rancé, abbé de laTrapp e. Différents sujets de dévotion.

Manuscrit de 1 oo fl.

153Z. Pratiques ou instructions sur les évangiles de tous les

dimanches de l'année, avec la table des matières, par J. A.Zaluski.

Manuscrit de 155 fl.

154 Z. Prières. Oraison universelle.

Manuscrit de 22 ff

155 Z. Zaluski. Prières chrétiennes au séminaire de S"Sulpice,

à Paris, 1722.

Vlanuscrit de 252 fl.
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156 Z. Avila. Lettre spirituelle à une demoiselle. .

Manuscrit de 1 1 1 fl.

157Z. Sermons, pour les dimanches et quelques fêtes.

Manuscrit de 253fl. -

158Z. Oraisons très-dévotes et très-pieuses, que ceux qui font

la dévotion des 15 mardis pourront réciter avant et après la com

munion qu'ils feront à l'honneur de chaque mystère.

Manuscrit de 118 fl.avec la noteà la fin: «Veu l'approbation, permis d'imprimer.

Faict ce 5 avril 1681. La Reynie.»

159Z. Les devoirs d'une sœur hospitalière, par un Docteur qui

connaît à fond la vie spirituelle. A Paris, chez l'autheur, en Sor

- bonne, de l'année 17o5.

Manuscrit de 1 62 fl.

160Z. Recueil de différentes matières ascétiques par Sigisbert,

capucin. 1679.

Manuscrit de 219fl.

161 Z. Aspirations pour les malades et les agonisants, tirées

des Psaumes de David.

Manuscrit de83 fl.

162Z. Hésyche.Traitéde la puretédu cœur, « traduit dugrecque

d'Hésyche, prestre et religieux deS" Bazile.»

Manuscrit de 153fif

163Z. Thorentier. De l'Oraison; 2° Pratiques du R. P.T. P.C.

3° Méditations pour le R. P. Thorentier.

Manuscrit de 1 17 ff.

164 Z. Discours et autres traités sur différents sujets de piété.

Manuscrit de 16o fl.

165Z. Méditations chrétiennes.(Vienne, chez Jean Thom.Trat

tuer, 1761.)

Manuscrit de 227 ff.

166Z. Adrien (Pierre). Remèdes contre les tentations quipour
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raient se présenter et nous conduire insensiblement au péché ;

2° L'Ordinaire de la S° Mlesse.

Manuscrit de 67 fl.

167 Z. Delpêche. Controverses (Studio et labore Joannis Delpêche

de Hauteville, Tolosanæ diocesis, Parisiis ab an. 161 1 commorantis ad

hunc an. 168o, f. 2). Commence, f. 3, Oratio, creator ineffabilis;

f. 5, Recherche de la véritable église de J.-C.

Tome second (avec la table des matières sur le feuillet du fron

tispice; et avec « l'ordre des siècles auxquels les Pères de l'Église

ont écrit» à la fin). Commence : « Je croy une sainte, catholique et

apostolique Eglise. »

Manuscrit de 178fl. (I°volume),-- 263(II°),-- 2oo (III°). L'ancienne indi

cation des pages démontre (voyezauxfl. 7,87, 183)queplusieursfeuillets manquent ;

et quelques-unssont entremêlés ou dérangés. Remarque auf° 1 : « J'ai faitimprimer

dans mon livre intituléDiscours publics, etc., ce qui se trouve ici de rayé ou des

chiré.n

C'est le ms. autographe de l'auteur. Il y a un autre vol. III avec la même re

marque : «J'ay rayé ou déchiré de ce vol. ce que j'ai fait imprimer dans mon livre

intitulé Discours publics.»→-Ms. de 2oo fl. Voyezle n° 1 12.

168Z. Traité de la sainte Pénitence méritez (sic) de Jésus

Christ dans sa mort et passion et appliquez à nos âmes par les

sacrements de son église et en l'opération de son Saint-Esprit.

Manuscrit de 1 o7fl. 2 13pp.

169Z. Pensées morales et chrétiennes tirées des écrits des

SS. Pères : « Les personnes qui s'appliquent;» finit : « leurs senti

IllCIlS. r

Manuscrit de 363fl. Incompletà la fin.

170Z. Zaluski(J. A.). Abrégédu catéchisme sur l'église, 1723.

Manuscrit de 23 fl.

17l Z. Testament spirituel (ou direction) pour les ancien

chartreux.

Mlanuscrit de 16fl.

172Z. Catéchisme ou briève instruction du chrestien (pour

l'usage de Louis XIV, roi de France), 1 615. -

Manuscrit de 2 1 fl.
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173Z. Zaluski (J. A.). Méditations sur les quatre dernières fins

de l'homme : sur la mort, le jugement, le paradis et l'enfer, 1721.

- Manuscrit de 61 fl.

174 Z. Manière d'entendre la sainte messe les jours de commu

nion (ou exercice de la messe).

Manuscrit de 1o fl. Avec les rubriques rouges.

175Z. Livre ascétique : « s'ensuit la manière de se lever le matin.»

Manuscrit de 115 fl. Dont les 6derniers sont depluspetit format. -

176Z. Petit catéchisme (f. 8); 2° Catéchisme ou (39) ins

tructions catholiques (f. 28).

Manuscrit de 99 ff. dont les 7 premiers contiennent quelques annotations et des

verslatins : Carmina aJacopone condita franciscano, et Epitaphium Adæ aS° Victore.

177Z. Farcy (Gilles). Les élévations saintes de l'âme dévote,

par M.Gilles Farcy, prestre.

Manuscrit de 68(+ 1)fi.

178Z. Méditations spirituelles : « Méditation de l'élection.

Manuscrit de 75ff

179Z. Recueil de prières et oraisons utiles à toutes sortes de

rencontres et d'occasions avec la table des matières (sous la fin).

Manuscrit de 35 fl. 7o pp.

180Z. Méthode pour les exercices journaliers des novices de la

congrégation Notre-Dame, du monastère de Paris.

Manuscrit de 192 fl.

181 Z. Exhortations pour les dimanches de l'année, par le

P. Déodate (Théodote), capucin. Tables des exhortations ici con

tenues.

Manuscrit de 168 fl.

182Z. Prières et oraisons tirées de différents livres de piété,

avec une infinité d'autres choisies et très-édifiantes,tantpour régler

ses mœurs que pour toutes sortes de besoins, 1723

Manuscrit de 133 fl.
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183Z. Neytier. Extraits de livres ascétiques et spirituels, dont

les textes sont en la plus grande partie françois et en partie latin.

Commence : « Les hommes sont naturellement superbes.»

Manuscrit de 168fl.

184 Z. Lettre d'un anonyme sur la vie sainte d'un homme retiré

du monde. «Ma révérende sœur en Notre-Seigneur.» 166o.Voir

à la fin.

Manuscrit de 3o fl.59 pp.

185Z. Discourssur l'Immaculée Conception de la sainte Vierge

Marie. Jacob autem genuit Joseph virum Mariæ.

Manuscrit de 1 1 fl.

186Z. Braillet, prêtre à Saint-Paul. Retraite de dix jours sur

différents sujets tirés de l'évangile, divisée en troisparties : 1° Pré

paration à la retraite, prière à la sainte Trinité, règlement de la

journée et pratiques; 2°Contenant les sentences et les méditations

de la retraite,p. 77; 3° Examen très-utile sur tous les devoirs du

chrétien et de la religion, p. 395. 1729.-Avec la table des ma

tières.

Manuscrit de 197 f. 391 p.-- 9o fl. 18o pp.=287 fl. 571 pp. et 1 fl. de la

table.

187 Z. Prières du matin et du soir avec les offices, litanies pour

tous les jours de la semaine, et prières pour la confession et com

munion.

Manuscrit de8o ff. Incompletà la fin.

188Z. Paraphrase en forme de prière sur le Venite exultemus,

rédigée selon l'ordre du bréviaire romain,f. 2; 2° Paraphrase en

forme de prières sur les sept psaumes pénitentiaux, f. 18;3°Com

positions de quelques médicaments, f. 1 19 v., J. A.Zaluski.

Manuscrit de 112 fl. F° 1 : Passe-port de la sainte Vierge.

189Z. Prières et instructions chrétiennespour bien commencer

et bien finir la journée, pour entendre saintement la messe haute

et basse, et pour approcher avec fruit des sacrements de pénitence

et d'eucharistie; et les heures canoniales et les vêpres du dimanche.

Manuscrit de 1 93 ff.
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189 bis Z. Adoration de Jésus mouramt, qui se fait tous les jours

à trois heures. (Prières.)

Manuscrit de 29fl.

190Z. Chenurt. Instruction briève touchant la confession,

par M. Chenurt.

Manuscrit de 2 1 fl.

191 Z. Messe dujour de saint André; 2° Messe pour le jour de

saint François de Sales, f. 73.

Manuscrit de 88 fl.

192Z. Zaluski (J. A.). Avis spirituels : « Vous renoncerez à

toutes les vanités.»

Manuscrit de 8 fl.

193Z. Lettres spirituelles pour l'état de perte en Dieu(f. 1 o),

1692-1691 (f.8o) : « Vous-même demendez-vous qu'est-ce que

c'est d'être perdue. » Attribuéà Henri Marie Boudon; 2° Maximes

de Mons. de Bernier pour la vie militaire (f. 3o).

Manuscrit de 39 ff. Avec la remarque de J. A. Zaluski sur le nom de l'auteur

de ces lettres,f. 1. « Forte Henrici Mariæ Boudon, id quod colligo ex symholo: Dieu

seul. »

194 Z. De la fréquente confession (et communion).

Manuscrit de 61 fl.

195 Z. Livre de prières : 1° Formulaire du bon propos (f. 1);

2° Exercice de la conscience chrétienne par forme de chapelet

(f. 8); 3° Méditations (f. 7o).

Manuscrit de 91 fi

196Z. Bréviaire pour l'office du corps de J.-C. Commence par

table de matières : « Matines, etc.;» 2° Extrait de l'lmitation de

J.-C., liv. I, chap. IIu (pas achevé),f. 1 18.

Manuscrit de 1 19fl.

197Z. De laVallière. Réflexions sur la miséricorde de Dieu,par

une dame pénitente (duchesse de la Vallière); seconde édition. A

l'aris, 168o. Avec table des Réflexions (f. n v°).

VIanuscrit de 1 1 3 fl.
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198Z. Traités : 1° Dessept péchés mortels et de leurs remèdes ;

2° Des vertus opposées à ces péchés, f. 61 v°;3° Partie troisième

de la communion, parJ. A.Zaluski.

Manuscrit de 1 1 1 fl.

199Z. Livre ascétique : 1°Trois articles de trois entretiens et

trois unions spirituelles ; 2° article 1 et 5 de certaines maximes

aidantes à cette adresse de l'âme à Dieu dans son cœur (f. 71; pas

achevé).Commence : « Article premier du premier entretien.»

Manuscrit de 76fl.

200Z. Livre de prières pour les dimanches, choisies (f. 1) :

«O Dieu, venezà mon aide; » 2°Textes (f. 1 16).

Manuscrit de 157 fl.

201 Z. Lettres spirituellesà quelques religieuses, de M. Nicole

(f. 16, v.) et du père Rigoleu (f. 86); traités et méditations de

piété. Commence : « Manière de répandre son cœur devant Dieu. »

Manuscrit de 153fif

202Z. Lettres (trois) d'un ecclésiastique (Antoine Arnaud) à

une personne de qualité sur la pénitence (de xv chapitres); les se

conde et troisième à une religieuse sur la manière de bien vivre et

sur la conduite, avec table des contenus; 2° Examen spirituel de

l'âme, pour les religieuses(f. 75);3° Devoirs de vierges non reli

gieuses (f. 2o1); 1° Réflexions sur la volonté de Dieu (f. 2 1 3);

5° Avis sur la conduite qu'il faudra tenir en cas de changement

dans la maison (f. 22 1), avec tables de matières contenues dans

les trois derniers sujets, 2,3 et 1; 6° Avis sur la manière avec la

quelle vous devezvous conduire pourvivre chrétiennement (f. 261).

Manuscrit de 265 fl.

203Z. Notes sur le cours de la Théologie morale de M. Bonal,

docteur en théologie.

Manuscrit de 111 fl.

204. Recueil de différents écrits : a f° 1, Homélie de la sainte

Vierge, 1766, 15 août,parJ. A.Zaluski; b f° 13, Litanies pour ho

norer la volonté divine: c 1 6 , Version de l'oraison de Mamassé, roi
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deJuda; d 17,Oraison pour exciter en l'âme la componction et la

douleur des péchés; e 33. La montée du Mont-Carmel, fragment.

Manuscrit de 36fl.

205. Exercices du chrétien ou de l'homme intérieur.

De la bibliothèque de la chevalière d'Éon. Manuscrit de 167 pp.

206. Traité sur la prière et autres sujets de la religion chré

tienne.

De la bibliothèque de la chevalière d'Éon.Manuscrit de 77 pp.

207. Abrégé de l'histoire sainte.



– 133 -

||

JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

In-folio (vélin).

1 Z. 1° Priviléges des notaires et secrétaires de la maison de

France en 2o articles (v. la table f° 25v.); «donné au Plessis du

Parc lès Tours, ou moys de novembre l'an de grace 1182 et de

nostre règne (de Louis XI) le 22". Lecta,publicata et registrata ...

actum in kamera justicie. Parisiis rui° die mens.Jul. an. 1483; 2° Pri

villéges des Maillart ou de Jean Maillart, notaire, et de sa famille

(en latin) : Datum Parisis, in castro nostro de Lupera, 18 april. 1372.

Manuscrit de 25 fl. exécuté en 157o, pour Philippe Maillard, notaire et secré

taire du roi,seigneur de Quincy, lequel y a fait ajouter à la fin les lettres d'ano

blissement de sa maison par Charles V, avec ses armes et sa devise : - Sans mal

penser.»

La miniature-frontispice représente Louis XI donnant la charte des priviléges à

l'un des notaires et secrétaires agenouillés devant lui. Dans l'encadrement figurent

les quatre évangélistes écrivant. -

2Z. Procès-verbaux d'assises judiciaires d'Angleterre. Incomplet

au commencement et à la fin. Commence : « . .. Robert Houel et

sa femme. » Il y a des notes brèves en marge à toutes les pages,

indiquant la nature de l'affaire, le genre de sentence, etc. - Judi

cium. .. verdic. .. resjeyt. .. opinio curiæ . .. attornement ... en

dictement... appel...» En manière de titre courant et en tête de

chaque feuillet, on lit l'indication de l'année : au premier feuillet,

Anno XX"; au dernier, Anno XLV". Le corps du texte est divisé

aussipar années : Assisa de anno MM" I". » ou : « Assisa de anno r.

r. nunc XLIII°.» ll y a souvent les noms des juges: coram Wyches

ter et Chelrey. coram Wilby. » ou l'indication du lieu : « ApudKyn

syton... apud Wynton. .. » Au f° 15v° se trouve le plus explicite

de ces titres : «...Anno r(egni) r(egis) E(duardi) terci vicesimo se

cundo. - Le corps du texte en dialecte anglo-normand.

Manuscrit de 1 55 fl. viv° siècle. Ecriture très-abrégée, très-serrée : de 16 à
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5o lignes à la page. Une main contemporaine a écrit sur la première feuille de

garde : Sum Francisci Jacksonn. Une main du xvii° siècle a inscrit en tête ce titre

inexact : Angliæ chronicum gallicum.

3D. Extrait des registres de la refformation de la gruerie du

Duché de Vallois, du 22° jour de May 151o.

Manuscrit de 8 fl.

4 D. Cahier détaché d'un registre de comptes, concernant sur

tout Claude Boyleaue, receveur du magasin à sel à Beauvais

(1517-1519).

Manuscrit de8fl. Incomplet : commence du 29°feuillet et finit au feuillet xxvvi.

JURISPRUDENCE.

In-folio (papier).

1 Z. Chaboceau, avocat du Roy. (Voir sa signature à la fin de

la lettre dédicatoire,f° 5.)

Entretiens d'un ancien et d'un jeune avocat sur les principes de

la Jurisprudence, 17o8. Dédiés au duc de Mazarin.(Avec un fron

tispice dessiné à la plume et collé au feuillet 3)

Manuscrit de 1 o6 fl. et 196 p.

2Z. Institution au droit françois

Manuscrit de 122 fl.

3Z. Extraits des auteurs de la Jurisprudence françoise par lieux

communs, et l'ordre alphabétique (depuis A jusqu'à L au mot

Légats).

Manuscrit de 165 fl. Beaucoupde pages blanches. xviii° siècle.

4Z. Titres du droit françois par ordre alphabétique.

Manuscrit de 126 fl. Avec la remarque au revers de la reliure :« Er Bibliotheca

Johannis Forestei, supremæ curia advocati.»

5Z. Répertoire du droit françois.

Manuscrit de 2 51 fl.

6Z. Répertoire du droit françois.

Manuscrit de 259 fl.
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7 Z. Répertoire du droit françois.

Manuscrit de 175 fl.

8Z. Lieux communs du droit civil et canonique françois, par

ordre alphabétique (en français et quelquesparties en latin).Com

mence : «Adulterium, » f. 2;jusqu'à : « Venenum, » f. 665. 2° Adages

et Sentences de droit (du f. 667 r°à 686v°).

Manuscrit de 688 fl.Texte très-serré; 8o lignes à lapage. Les deux derniers

feuillets, contenant des fragments d'un procès particulier, ne sont que des feuilles

de garde. xvii° siècle.

9Z. Zaluski (J. A.). Conférence touchant quelques difficultés

de conscience, 1722. Commence : « Du baptême,» f. 1.

Manuscrit de 1o2 fl. 8o3 pp.

10Z. Table de soixante pièces concernantes la jurisdiction de

Cluny (Cluniacensis ordinis jurisdictio), dont la 35°,36° et 37° pièces

imprimées sont ici ajoutées.

Manuscrit de 95 ff (non compris les 16 ff. des trois pièces imprimées), très-gâté

par l'humidité.

11 Z. Mémoire sur les ordonnances en général, fait par ordre

de M' Colbert; avec les traités qui devoient être faits parM. de Sei

gnelay, après ses études de droit; avec leur distribution.

Manuscrit en trois volumes; ensemble 619 fi. Voir ci-après au n°31 : l'exemplaire

n°31 est plus complet à la fin et un peu différent au commencement. Celui-ci a

l'avantage d'indiquer, dans l'introduction quiforme les premièrespages du tome I,

les principaux collaborateurs de cet ouvrage : Foucault, père et fils, Bocager, de

Gomont, Ragueneau, Dubois, Le Vayer de Boutigny, Billain , Patru, de Loulière,

Abraham. et de présenter, en marge, un assezgrand nombre d'annotations, ren

vois, citations.

12Z. Nicole. VII Traités des prêts, des intérêts de l'usure, de

l'escompte des marchands et changeurs, etc.

Manuscrit de 312 fl.

13Z. Recueil de pièces tant manuscrites qu'imprimées relatives

au droit ecclésiastique. Conférences sur l'édit de Louis XIII. Extrait

dujournal de M. de Saint-Amour et autres.

Manuscrit de 19 2 fl.
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14 Z. Benardi. Raisons d'obéir au Pape et au Roy, au sujet de

la constitution Unigenitus.(Six exemplaires.)

Manuscrit de 31 fl.

15. Dreux du Gué de Bagnole, conseiller du Roy. Déduction

ou avis du droit dans la cause de bénéficiaires de Flandre, 1 681.

Manuscrit de 71 fl.

16Z. Consultation de MM. les avocats du Parlement de Paris

au sujet du jugement rendu à Ambrun, contre Mgr l'évêque de

Senez, 1727.

Manuscrit de 31 fl.

17 Z. Statuts de l'ordre (militaire) de la Conception immaculée

de la sainte Vierge Marie, par Georges Malinsky; avec les remar

ques (sur ces statuts)par J. A. Zaluski, en regard du texte.

Manuscrit de 1 2 fl. A deux colonnes.

18Z. Le Vahier. Traité de l'autorité du Roy dans l'administra

tionde l'église gallicane,par M. Le Vahier,M° des requêtes, 1683.

Manuscrit de 191 fl.

19Z. Recueil contenant les intérêts et prétentions des Papes,

Empereurs, Roys, Princes, Républiques et Estats de l'Europe.

Manuscrit de 966fff. -

20Z. Recueil des écrits qui ont été faits sur le différend d'entre

MM. les Pairs de France et MM. les Présidents à mortier du Parle

ment de Paris pour la manière d'opérer aux lits de justice.Avec

l'arrest donné par le Roy en son conseil en faveur de MM. les

Pairs, à Paris. -

Manuscrit de 139 fl.

21 Z. Abrégé de la procédure qui s'observe aux conseils du Roy

dans les instances quis'y traittent, suivant l'usage du dernier règle

ment du 9juillet 1 687.

Modelles de toutes les lettres de justice ou commissions qui se

scellent augrand sceau, avec des instructions sur chacune.

lanuscrit de 83 fi
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22Z. Divers Discours de la majorité des roys de France et de

la régence du royaume. Edits, lettres et autres.

Manuscrit de 383fl.

23Z. Du conseil du Roy. Règlements qui vont jusqu'à 1671.

Manuscrit de 2 o2 fl. xvii° siècle.

24 Z. Louet. Recueil de notables arrêts du Parlement de Paris,

pris des mémoires de feu M. Louet, conseiller; revu et augmenté

de plusieurs arrêts de feu M.Julien Brodeau. Paris, 1 677.

Manuscrit de 335 ff. -

25Z. Extraits des registres du Conseil d'état de France, où il y

a quelquespapiers officiels autographes et quelques extraits d'arrêts

imprimés.

Manuscrit de 273 fl.

26Z. Inscriptions,suscriptions etsoubscriptions des lettres que

le Roy de France, la Reyne mère,M" le Dauphin et Monsieur es

crivent et qui leur sont escrites, tant dedans que dehors le royaume.

Manuscrit de 182 fl. avec cette remarque sur le feuillet du titre : Ex bibliotheca

Martini Billet. Parisis, 17o5. Puis : «Ce manuscrit vient de la bibliothèque de

M. Peiresk.»

27 Z. Sully. Maximes d'État, réflexions et considérations poli

tiques et morales, tirées des Mémoires de Maximilien de Béthune,

duc de Sully.

28. Recueil des GrandsJours tenus en diverses villes de France

depuis 1367 jusqu'en 1631, « contenant des anecdotes très-cu

rieuses, quipeuvent servirà l'histoire de ce temps; » 1 volumes. Le

tome I contient les procès-verbaux des GrandsJours tenus en 1 367,

1371, 1 376, 1 381, 1 391, 1 395, 1398etde 11o2à 1 1o9,àTroyes ;

en 1 151 ,à Poitiers; en 1 155, à Thouars; en 1 156 et 1 159,à

Bordeaux;en 1 181 , à Montferrand; en 1 519,àPoitiers; en 152o,

à Montferrand; en 1531,à Poitiers. Le tome II contient les procès

verbaux des Grands Jours de 1 533,à Tours; de 1 531,à Moulins ;

de 1535,à Troyes; de 1539,à Angers; de 151o, à Moulins : de

151 1, à Poitiers; de 1 517, à Tours; de 155o, à Moulins. Le

REv. DEs Soc. sAv. 5* série, t. V I. 29
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tome III contient ceux de 1 567 et de 1 579,à Poitiers; de 1582 ,

à Clermont en Auvergne; de 1 583,à Troyes; et le tome IV, ceux

de 1596,à Lyon, et de 1631,à Poitiers.

Manuscrit de(tome I, 181 fl. 362 p.;tome II, 161 fl.327p.; tome III, 186 ff.

371 p.; tome IV, 1 16 fl. 232 p.; ensemble =)617 fl. ou 1,292 p. -

29Z. Règlement de la maison du Roy de France et des princi

paux officiers servant en icelle.

Manuscrit de 138fl.

30Z. Consultation (de l'assemblée du clergé de France) sur le

mariage de Monseigneur frère unique du Roy (duc d'Orléans)pour

la question du droit (1 635, Gaston de France).

Manuscrit de38fl.

31 Z. Mémoirespour les ordonnances en général, faits par ordre

de M. Colbert, en 3 vol. (Indication des principaux chapitres de

l'ouvrage : Idée de M. Colbert. De quelles lois les François se sont

servis avant l'établissement de la monarchie. Des libertés de l'église

gallicane. De la prétendue infaillibilité dupape. S'il est permis au

roy de faire des levéessur les ecclésiastiques sans avoir recours au

pape. Des Universités. Règles de la chancellerie. De la Noblesse.

Du droit des coutumes en France. Ordonnances. Édits.Sceaux.Ma

riages des princes et autres. État des maisons royales. Finances.

Parlements.Chambres de l'édit. Coercitio hereticorum. Affaire du curé

de Québec. Comment la comté de Cahors appartient à l'évêque.

Fin.)

Manuscrit en troisvolumes, ensemble 873 ff. Voir plus haut le n° 11Z.

32. Abrégé du droit public de Pologne, rédigé sur les mémoires

de M° l'évêque Cujarie.

Manuscritde51 fl.

33Z. Droit de France. Arrêts, plaidoyers, procès-verbaux de

1 58o.

Manuscrit de 191 fl.

34. Procès-verbal de l'ordonnance civile du mois d'avril 1667.

Manuscrit de 113 fif. Plus complet que le numéro suivant.
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35 Z. Procès-verbal ou explication de l'ordonnance (civile et

criminelle) de Louis XIV, de 1667; et de celle de 167o.

Manuscrit de 311 fl.

36Z. Explication de l'ordonnance (civile et criminelle de

Louis XIV) de 1667; 2° Explication de l'ordonnance criminelle de

l'année 167o (page 395).Commence par : « Table destitres con

tenus dans le présent livre. »

Manuscrit de 681 pp.

37. Rouvier. Constitution politique de la monarchie espagnole,

promulguéeà Cadix le 12 mars de l'année 1812 ; traduite de l'espa

gnol parG" Rouvier, conseiller de commerce de Sa Majesté l'Em

pereur de toutes les Russies au service actif de la Commission des

loix. (Dédiéà Alexandre l".)

Manuscrit de 75 fl.

38. Rouvier(G"). Analyse de la nouvelle constitution politique

de la monarchie espagnole, publiée àCadixdans la présente année

181 2.

Manuscrit de 52 fl. Voir le n° 37.

39. Testament politique, ou les maximes de l'État, du cardinal

de Richelieu.

Manuscrit de 22o ff.

10Z. De Lamoignon. Recueil des arrests de M. le premier pré

sident de Lamoignon.

Manuscrit de 1 6 1 fl.

11 Z. Procès-verbal de l'ordonnance criminelle du mois d'août

167o.

Manuscrit de 1 2 2 fl.

12Z. Procès-verbal.-Même ouvrage que 1 1.

Manuscrit de 2 o 1 fl.

13Z. Requestes civiles. Commence : « Requeste de M. Jacques

Raoul, évesque de la Rochelle.»

Manuscrit de 136 ff. dont les 128-133 ne sont que des lambeaux.

a ) .



- 440-

44 Z. Inventaire général des contrats d'acquisitions etd'échanges .

décrets,partages et transactions concernant la terre noble, fiefs et

seigneuries de Stains ... près laville deS"Denys en France, ap

partenantà Claude Coquille, seigneur dudit Stains et autres lieux,

conseiller du Roy, etc.-Faict et achevéà Stains par moi notaire

au Chastellet de Paris, le 21 novembre 168o : Choppin.

Manuscrit de 186 fl.

15Z. L'esprit de l'ordonnance touchant la procédure.

Manuscrit de 191 fif

16Z. Style ordinaire du Palais ou formes des procédures.

Manuscrit de 351 fif

47Z. Les ordonnances militaires des troupes d'Espagne, en 2 vol.

Manuscrit de 239fi. Porte le signe de rareté.

48Z. Usages et coutumes du commerce de la marine de Mar

seille.

Manuscrit de 223 fl.

19Z. Mémoires concernant la marine de France, de 166o à

1672.

Manuscrit de 2o8 fl.

50. Ordonnance de Georges II, roy d'Angleterre. Impriméà

Londres parThomas Basket, 1716.

Manuscrit de 1 o fl.

51. Ordonnance de Louis XIV concernant la marine.

Manuscrit de 2 17 fif

52Z. Articles (362) sur les Coutumes de la prévosté et vicomté

de Paris.

Manuscrit de 312 fl. Fin du xvii° siècle.

53Z. Valois. Réformation générale des eaux et forêt de Laigue,

avec le plan de cette forêt, dessiné sur parchemin.-En tête du

manuscrit : Louis par la grâce de Dieu, etc.

Manuscrit de 269 fl.
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51 Z. Remontrances (5 o) de la cour du Parlement de Paris

faictes aux Roys de France en diverses années, de 1539 à 1 579.

Manuscrit de 381 ff. Belle copie de la fin du xvi° siècle.

55 Z. Ecrits divers concernant la contribution générale de

France, ou les Tailles.

Manuscrit de 1 o fl.

56Z. Instruction des finances du royaume de France. Sur les

plats de la reliure en parchemin, on lit : « Protocolles des finances.

Protocolles de plusieurs pièces d'office.»

Manuscrit de 86fif

57Z. Mémoires dressés par ordre du Roy Henry ll, roi de

France,pour la réformation des finances, par « aulcuns des prési

dens et maistres de ses comptesà Paris.... Aumoysdejanvier 1556.»

Manuscrit de 92 fl. xvi° siècle.

58Z. Réflexions sur le commerce extérieur de la Russie ou

avantages que la Russie peut retirer du commerce avec la France

par la mer Noire, les échelles du Levant et la Méditerranée.

Manuscrit de 2 o ff.xviii° siècle.

59D. Précis sur les principes d'un crédit réel et national.

Manuscrit de 28 fl.

60Z. Recueil des matières essentielles qui regardent le com

merce de France en Espagne et aux Indes occidentales.

Manuscrit de 83 fl.

61. Mémoires présentés par les députés du commerce de laville

de Rouen en exécution des ordres de Sa Majesté.

Manuscrit de 96 ff.

62Z. Registres de plusieurs ordonnances des intendants de Pi

cardie, de France, 1631.

Manuscrit de 89 fl.

63Z. Procès-verbal du tabac, 173o-1731. Nantes.

Vlanuscrit de 91 ff
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64 Z. Auranet.Coutumes de la prévosté et vicomté de Paris, de

M. Auranet; 2° Pourquoi la prescription a été introduite; 3° Des

institutions d'héritiers simples et conditionnelles tant par testament

que par contrat.

Manuscrit de 311 fl.

65Z. Dumoulin. Extrait du commentaire de Dumoulin sur la

coutume de Paris.

Manuscrit de 163 fl.

66Z. Coutumes de la prévôté et vicomté de Paris, en 2 vol.

et 331 articles.

Manuscrit de 591 fl.

67Z. Table alphabétique des coutumes, avec la table des tiltres

contenus en ce livre.

Manuscrit de 126 fl.

68Z. Coutumes de Paris.

Manuscrit en deuxvolumes; 2 13 et 3o1 fl. xvii° siècle.

69Z. Coutumes de Paris.

Manuscrit de 97 fl. Ouvrage toutà fait différent du précédent. xvn° siècle.

70Z. « Cy commencent les coustumes des païs d'Anjou et du

Maine, contenant sèze parties.» P. 1 26, espèce d'appendice sous ce

titre : « Aucuns bons notas.»

Manuscrit de 129 fi. Marque de rareté. D'une écriture du xvii° siècle : « Circa

1 193.» Le texte est en effet de la fin du xv° siècle, très-compact et surchargé de

notesintercalées ou marginales du même temps.

71 Z. Règlementgénéral ou abrégé de la coutume de Paris.

Manuscritde 1 1 fl. xvii° siècle.

72. Considérations sur le gouvernement de Pologne et sur sa

réformation projettée. 1772. Avec le portrait gravé de Jean-Jacques

Rousseau.

Manuscrit de 127 fl.

73Z. Vaudemont (lat. Valdemontium). Projet des coutumes du

comté de Vaudemont, ainsi que d'ancienneté ont été pratiquées et
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que pour l'avenir semblent devoir être observées, comme conformes

au droit,à la raison età l'équité.

Manuscrit de 83 fl.

71 D. Recherches sur l'origine du despotisme oriental. Paris, le

2o novembre 1758.

Manuscrit de 86 fl. De la Bastille.

75 z Priviléges de la noblesse de Lorraine (Lettres de

Charles Il.)

Manuscrit de 12 fl.

76 Z. États de la Ligue tenus à Paris, 1593; et États de Rouen,

1596-1597. Procès-verbaux. Commence : «Table de ce volume

contenant ce qui se passa à l'assemblée tenue à Paris en forme

d'Etats Généraux pendant la Ligue, depuis le mois de janvierjus

qu'en juillet 1593.»-Au f. 128 commence lapartie du manuscrit

relative aux « États convoqués à Rouen par le roi Henry IV, 1596 »

Finit au f. 157 : « Le présent cahier a étéveu, leu et arresté en

l'assemblée tenue à Rouen le samedi25janvier 1597. Ainsy signé :

Henry de Bourbon, P. cardinal de Gondy, de Matignon, mareschal

de France; et Le Blanc, trésoriergénéral à Tours,pour greffier. »

Manuscrit de 157 ff. de texte très-compact, et3 de table des matières.

77Z. « Estat des noms des députez convocquez par le Roy en

Assembléeà Rouen, 1596. Abrégé de l'entière valleue desfinances

du Roy. Estat des despenses nécessaires en l'année prochaine 1597.

Estat de ce que monte par mois la despence de l'armée du Roy.

Gaiges des officiers de judicature et de finances. Estat fait et dressé

en 1581 pour l'entretènement de l'Estat du Royaume et de la

despense de la maison du Roy. Règlementgénéralpour les finances.

Règlement des Tailles. Mémoire sur le fait du contrat du sieur Pa

rent. Cahier du tiers état de France en 1 588. Autres états et pièces

diverses relatives aux États Généraux en 1588 et 1 596

Manuscrit de 18 ff. vv siècle

78 Z. Exposé touchant le rachat des biens qui appartiennent à

l'évêché de Piltin ou de Courlande d'entre les mains de ceux qui

les tiennent actuellement en hypothèque.

Vlanuscrit de 1 fl "
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79Z. Extraits des États Généraux du royaume de France. Ces

deux volumes sont une sorte de sommaire analytique résumant,

tome par tome et document par document, une collection assez

considérable d'ouvrages (manuscrits ou imprimés) relatifs aux États

Généraux, depuis le règne de CharlesVIjusqu'à celui de Louis XIII.

F. 1. Traité de M. Servin, avocat général au Parlement de Paris,

touchant l'origine de la convocation des Etats Généraux. Les Etats

Générauxsur lesquels ily a le plus de documents analysés sont ceux

du règne de Charles VI, ceux d'Orléans en 156o, ceuxde Blois en

1576 et en 1588, ceux de 161 1 et 1615. Ces derniers occupent

les deux tiers du secondvolume et bonne partie dupremier. D'autres

documents analysés se rapportent à des assemblées du clergé, des

notables,à des Grands Jours, à des Etats provinciaux. Le dernier

analysé (t. II, f. 372) est aussi le dernier dans l'ordre chronolo

gique : il se rapporte à l'assemblée des notables tenue à Paris en

1626 et 1627.

Manuscrit de 1 1 1 fl. (tome l) et de 12o ff. (tome II ). 2° moitié du xvii° siècle.

80Z. Procès-verbal de l'assemblée générale du clergé tenue en

la ville de Paris, à Saint-Germain-des-Prés, en 1585 et 1 586.

Commence : « Par le contrat du 2 o° février 1 58opassé entre le Roy

et le clergé de France assemblépar permission de S. M.èsvilles de

Paris et de Melun,Sa dite M. entr'autres choses permettoit au clergé

de ce royaulme une assemblée générale pour pourveoir à leurs af

faires.... - Lettre dessieurs doyen de Langres et abbéde Châtillon,

agents du clergé, donnant avisà toutes les provinces de procéderà

la nomination des délégués. Lettre du Roi indiquant le 1° sep

tembre 1585 pour la réunion à Saint-Germain-des-Prés. Première

séance. Harangues au Roi. Procès-verbaux des séances. Lettres en

latin au pape Sixte V et réponse du pape. Etc. etc.

Manuscrit de 337 fl. xvi° siècle.C'est le procès-verbal original, à part les 1pre

miers feuillets et les5 derniers qui ont été recopiés parune main du xvii° siècle.

81 W. Journal de la Commission du gouvernement provisoire

de Lithuanie.- 181 2.

Manuscrit de 61 fl.

82. Truduction du Canon du sultan Soliman Il, représenté à
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sultan Mourad IV, pour son instruction , faite par M. Dehudoff,

et donnéeà M. le professeur Biörnstat, le 6 février 1778.

Manuscrit de 18 fi.

83. Affairesgénéralles et secrettes des finances du royaume de

France en l'année 1756.

Manuscrit de 31 fif.

84 W. Tables statistiques de la Suède, en 18o5, 18o6, 18o7,

18o8, 18o9.

Manuscrit de 16 fif. -

85 W. Projet pour lever à coup sûr tous les obstacles à l'exécu

tion des édits, concernant les défrichements et desséchements, et

pour faire mettre en valeur, dans l'espace de trois années au plus,

toutes les terres et fonds du royaume généralement quelconques

actuellement à défricher et dessécher.

Manuscrit de 1 ( fl.

86W. Ordonnances publiées en Toscane durant l'administra

tion de S. E. M. L. C. D. R.

Manuscrit de 1o ff.

87W. Lettre d'ungentilhomme polonais escrite de Königsbergà

ceux de sa nation qui tiennent le parti de l'Electeur de Saxe, tra

duite nouvellement du polonais en françois. 1735.

Manuscrit de 15fl.

88Z. Inventaires des chartres de Lorraine et Barrois. Remon

trances et Playdoyers pour la souveraineté du Roy au Duché de

Bar, l'un de M.Cappel, advocat du Roy, et l'autre par M. Marion,

lors avocat en Parlement, touchant le Barrois et les limites du

Royaume du côté de Champagne.

Manuscrit de 131 fl.

89. Copie d'un escrit du marquis de Beaupoil Saint-Aulaire, où

il traite des moyens de rendre lesVallaches meilleurs etplusheu

reux, sous le rapport des intérêts de l'Empire des Russies. Le

18juin 181 1 .

Vlanuscrit de 22 fl.
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90. Mémoire pour les demoiselles de Beaulieu, héritiers testa

mentaires dufeu sieurGabriel Coustans, contre le sieur Delourmes

Eydours, héritier institué des fonds délaisséspar le sieur Jean De

lourmes. -

Manuscrit de 6 fl.

91. Dissertation sur un gouvernement libre.

Manuscrit de 7 ff.

92W. Principespour trouver le cours des changespar le moyen

des titres, poids et valeurs des espèces, prix de l'or et de l'argent

fin, agio et suragio de l'or, des banques, etc.

Manuscrit de 75 ff

93. Discours sur les fabriques des Draps en France, destinés

pour le Commerce au Levant, par un anonyme. Montpellier, le

. 25 Aoust 1752.

Manuscrit de 1ofl. lncomplet au commencement.

94 S. Songe duVerger (ou sur la puissance ecclésiastique et sé

culière), divisé en 2 livres.

Manuscrit du xv°siècle; 2o8ff.à 2 colonnes. Initiales peintes en rouge.

95. Cahiers des affaires de change et de comptes différents ap

partenant au marchandSchulz et au prêtre Potocki.

Manuscrit en8 cahiers ou liasses.

96Z. Livre des fais d'armes et de chevallerie, duquel les ma

tières y contenues sont proufitables et duisent aux princes et aux

chevaliers, et principalmentà ceux quy ont charge de gens d'armes.

Commence : « ... puisque elles sont de droit, et il appartientà tout

homme faire juste œuvre.» Le dernier chapitre est intitulé: « Cy

devise d'armes et de panonceaux et des couleurs qui y sont réputées

plus nobles en armoirie, et fait fin de son livre. »

Manuscrit de82 fl.xv° siècle. Incomplet au commencement. Reliure du temps.

97Z.Considérations de feu S.A. le comte AndréZaluski, prince

évêque de Cracovie, sénateur de la sérénissime république de l'oq
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logne, sur un mémoire relatif au commerce de la Pologne avec les

autres provinces de l'Europe.

Manuscrit de 1 1 fl. non relié.

98 W. Motifs qui, indépendamment de l'intérêt des Polonais,

doiventporter legouvernement Français à s'occuper de la Pologne,

avec la lettre de Mostowski adressée au général citoyen Bonaparte,

et avec un autre écrit sur le mêmesujet.

Manuscrit de 3 cahiers.

99W. Divers écrits de feu Kortum : Essay sur la réforme de la

justice en Pologne, par Kortum, Conseiller privé de S.M. Pol. A

Berlin, 1777. Le même essay, avec quelques modifications.

Manuscrit de 9o fl.

100. Remontrances du Parlement de Paris, sur la réponse du

Royà ses précédentes remontrances en la séance royale du 6 Mai

(1788). Commence : « Sire, la réponse deVotre Majesté, du 17 de

ce mois, est affligeante . .. »

Manuscrit de 5fl.

101. Leçons sur le droit naturel et desgens. 182 1.

Manuscrit de 11 fif

102. Traité d'alliances deffensives entre Sa Majesté le Roy de

Suède, Frédéric I° et Sa Majesté Impériale Elisabeth I°, Impéra

trice de Russie, arrêté et conclu à Saint-Pétersbourg, le 25juin

1715.

Manuscrit de 6 fl.

103. Observations sur le corps de droit Frédéricien, ou sur le

droit provincial de Prusse. -

Manuscrit de 15fl.

104. Requête au Roi, de la noblesse du pays de Forests.

Manuscrit de 17 fl. xvi° siècle.

105. Recueil de différents papiers et documents concernant la

Pologne, dont les plus considérables sont :

Constitution de l'an 161 6; Cérémonial à observer à la corona



– 448 -

tion de S. M. le roy Stanislas Auguste, 25 novembre 1751; Ins

tructions communes pour M.Orlik et M. l'abbé De Langlois.

Manuscrit de 57fl.

106. Recueil de différents documents et écrits : Ordonnance du

Roy Louis XIV, 1688; Art.5du traité de paix entre S.M. le Roy de

Prusse et S. M. la Reine de Hongrie etde Bohême, conclu à Berlin,

le 18 juillet 1712; Arresté relatif aux enfants et aux femmes à la

suite de l'armée du 7Thermidor;Sur l'immunité des ambassadeurs

et ministres étrangers.

107. Établissements de bienfaisance en Danemark

Manuscrit de 26fif

108. Apperçu des matériaux relatifs pour la plupart à la légis

lation russe,par le baron Rosenkampff.

Manuscrit de 182 pp.

109. Constitution et Institution de l'ordre de saint Janvier à

Naples.

Manuscrit de 26 fl.

110. Résultats tirés des tableaux sur les naissances, les décès

et les mariages en Russie depuis 1796jusqu'à 18o5inclusivement ;

et destableaux sur les naissances et les décès depuis 18o6jusqu'en

18o7, relevés de ceux qui confessent la religion grecque.

Manuscrit de 16fl.

111. Extrait de quelques parties d'un ouvrage sur les caisses

d'accumulation et d'assurances sur la vie, par E. E. Du Villard (de

Genève), ex-législateur de la République française. A Paris, rue

Guénégaud, n° 2 1.

Manuscrit de 19pp.in-fol.

JURISPRUDENCE.

In-1° (rélin).

1. Cy s'ensuit la forme et manière comment il a estéprocédé au

Testament que on disoit estre fait par feue Dame Anne de Cha

bannes, mariée,à la requeste du feu Roy Charles,à Messire Jacques
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de Colligny, seigneur de Chastillon; ce que non, comme vous

pourrés veoir cy-après (15oo-15o2).

Manuscrit du xvi°siècle,de31 fif (35 avec les fl. blancs), orné d'initiales peintes

en couleurs et rehaussées d'or; belles miniatures.On lit à la fin : «Ce présant livre

apartient à Nicolas d'Anjou, conte de Roussillon, baron de Mézières, seigneur de

Saint Fergeau et des pais de Puysaye, etc. Signé :N.Anjou.»

2. Livre de l'Ordre du très-chrestien Roy de France Loys un

ziesme à l'honneur de sainct Michel. (Ce ms. est un des exemplaires

que le Roi distribuait aux chevaliers à leur entrée dans l'ordre.)

Manuscrit de 11 fl. orné d'une belle miniature représentant le Roi assis sur le

trône, entouréde plusieurs chevaliers de l'ordre de Saint-Michel. Initiales peintes en

couleurs, rehaussées d'or.

A la fin du manuscrit , on voit la signature originale du Roi LouisXI et la date

1 178, « au Plessis du Parc-lès-Tours.

JURISPRUDENCE.

In-1° (papier).

1 Z. Traité des appropriances par bannies et prescriptions, avec

la traduction des commentaires de M. Bertrand d'Argentré (latin

Argentræi), traduit en 1733. Titre XIV° de l'ancienne coutume de

Bretagne; c'est le quinzième de la nouvelle.

Manuscrit de 11 ofi. avec cette observation manuscrite sur la feuille de garde :

« Vide Catalogum Bibliothecæ Mss. Regiæ Paris. t. IV, p. 19o, sub n° 6oo3.-

Item, Lelong, dans sa Biblioth. de France, n° 1 1869, 16292.- Item, Joecher,

tome I. p. 591.

2Z. Louet (Georges). Recueil alphabétique de plusieurs déci

sions et des plus notables arrêts, en XI volumes.

Manuscrit de près de 2,ooofl. pour les 1 1 vol.

3Z. Abrégé des ordonnances des Roys de France.

Manuscrit de82 fl.

4 Z. Déclaration du Roi de France (Louis XV) concernant le

Controlle des actes des notaires, donnée le 29 septembre 1722.

Instructions pour les Employés à la perception des droits. 1731 .

Manuscrit de 375 ff.

5Z. Règlement de Sa Majesté Louis XIV du mois d'avril 1659.

Manuscrit de 11 fl.
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6Z. État général des revenus du Roy de France et des sommes

qui seront payées au trésor royal. 1716.

Manuscrit de 6 fl.

7Z. Plusieurs instructions pour la régie des Aydes dans l'élec

tion de Paris, qu'il est nécessaire de sçavoir tant pour un Receveur

que pour un Sous-Receveur et autres Commis auxAydespour bien

s'acquitter de sa fonction, et tarifs pour la perception des droits sur

le détail.

Manuscrit de 75 fl.

8 D. Mémoire sur le commerce des Indes.

Manuscrit de 32 a fl.

9Z. Instituts Coutumiers, ou Manuel de plusieurs et diverses

règles, sentences et proverbes du droit coutumier et plus ordinaire

de la France.

Manuscrit de8o fl.

10Z. Coustume de l'Évesché de Metz avec les municipalles des

chastellenies de Rambervillers. 1 6o 1.

Manuscrit de 16fl.

11. Fortin (G.). Conférence de la Coutume de Paris avec les

autres coutumes de France, et diverses ordonnances et arrêts ex

positifs de quelques articles d'icelle. Paris, 1 61 1 .

Livre imprimé avec des notes manuscrites en marge, 596 fl.

12Z. Coutumes de Hontans (diocèse d'Aire), en patois. P. 1 :

- S'ensec lou for den locq de Hontanx... » (35 fl.)Suivi de latra

duction : «S'ensuit le for de Hontans octroyépar le puissant, noble

et honorable seigneurJean de Béarn...»- Finit : « Fait au Mon

de Marsan, le 1° déc. 1661.Signée Du Faget et Du Grossier,gref

fier susdit.»

Manuscrit de 61 fl.

13 Z. Les lnstitutions au droit françois, par D. Germain, le

26 novembre 17 1 o.

Manuscrit de 29 fl.
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l4 Z. Institutions au droit civil et français.

Manuscrit de 295 fl.

15Z. Zaluski (J. A.). Traité de ce qui a été cru et pratiqué

dans tous les temps au sujet de la Juridiction criminelle sur les

Ecclésiastiques. 1723.

Manuscrit de 172 fl.

16. Institutions au droit françaispar D.Germain. (Voir le même

ouvrage sous le n° 13.)

Manuscrit de 198fl.

17 Z. Tarif des Droits qui seront levés sur les marchandises

manufacturées et denrées entrant ou sortant despays de l'obéissance

du Roi Catholique. Paris, 17 1 2.

Livre imprimé avec des feuilles intercalaires manuscrites.55 fl.

18Z. Vallon. Expédients pour les finances depuis 17o8jusqu'au

1° septembre 17 15.

Manuscrit de 1 1 fl.

19. Des Bois. l'abbé commendataire, où l'injustice des Com

mendes est condamnée par la loi de Dieu, par les décrets des

Papes et par les ordonnances pragmatiques et concordats des Rois

de France ; par le sieur Des Bois, docteur en un et l'autre droit.

Cologne, 1673.

Manuscritde 1o7 fl.

20W. La Politique aisée, abrégée méthodiquement, avec des

réflexions nécessaires en faveur des Princes et de la Noblesse, pour

leur inspirer de nobles inclinations et pour leur former le juge

ment, en cinq chapitres.

Manuscrit de 18o fl.

21 Z. Despeysses de la Faye. Traité des successions testamen

taires et ab intestat, de M* Despesses.

Manuscrit de 1 15 fl.

22. Fordau (Silvestre). Discours sur la réforme de la Juris
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prudence, par Silvestre Fordau, docteur ès Arts libéraux, en Phi

losophie et en Droit. Munich, 1818.

Manuscrit de 2 1 fl.

23Z. Opuscules du Droit françois, 168o, en 2 vol.

Manuscrit de 555 fl.

21. Idem.

25Z. Traitéde Péculat, divisé en 2 parties : 1° Entièrement ré

futéun libelle intitulé : « De la peine du Péculat, etc.;» 2° Il est

prouvéque tant par le droit civil que par les loix de France le Pé

culat est puni de mort.»

Manuscrit de 138 fl.

26Z. Huisseau (Joh.). La discipline ecclésiastique des Églises

réformées de France.

Manuscrit de 367 fl.

27 Z. Traité du droit français touchant les matières ecclésias

tiques et bénéficiales suivant l'usage de France.

Manuscrit de 155 flf

28 Z. Mémoires concernant l'administration des affaires du

clergé de France. 1725à 1731 .

Manuscrit de 182 fl.

29Z. Six Extraits des Registres du Parlement : Reliefs de pres

criptions accordés à M" l'abbesse de Château-Cherlon, Philippe,

chanoine de Besançon, le comte et la comtesse de Poitiers, M"°Mar

guerite-lgnace de Lorraine-d'Elbeuf. 1681 , 1683, 1682, 1681,

168o et 1 677.

Manuscrit de o ' fl.

30 Z. De Riguet (Franç.), Prapositus ecclesiæ San-Deodati,præ

decessor meus, | i. e. J.A.Zaluski] in hac dignitate : Des grandspré

vosts de l'insigne église de Saint-Dié en Lorraine et de leurs droits

et juridiction.

Manuscrit de 276 ff.

31 Z. Cahier des remontrances du tiers état aux Etats tenus à
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Blois, ès années 1576 et 1 577. (Cette copie a été tirée sur un ma

nuscrit de la Bibliothèque du Roi, in-folio en maroquin rouge,

cotté sur le 1" f. « Henry IIl, v. 3o, n° 88o1.» Elle vient de la

bibliothèque de M. de Béthune, dont les armes se trouvent sur les

coins de la reliure.)

Manuscrit de 2 o2 fl.

32Z. Inscriptions, soubscriptions et suscriptions des lettres que

le Roi de France, la Reine, Monseigneur le Dauphin et Monsieur

escrivent et qui leur sont escrites tant dedans que dehors le

royaume.

Manuscrit de 1 18 fl.

33 Z. Traitté de la politique de France, par M. P. H. du C.

(Paul Hay du Chatelet?), en onze chapitres, avec une épistre au

Roi (signée des initiales P. H. d.C.).

Manuscrit de 91 fl. Fin du xvi° s. ou premières années du xvn°. Er Bibliotheca

Ms. Jos. Foucault, Comitis Consistoriani,

- 34 Z. Zaluski (J. A.). Intérêts et maximes des Princes et des

Etats souverains.

Manuscrit de 13fl.

35 Z. Lettre apologétique pour l'ancienne Compagnie des avo

cats au Conseil du Roi.

Manuscrit de 1 o fl.

36Z. Monsieur le Chancellier de France de l'Hospital. Extrait

d'un livre escrit de sa main contenant plusieurs traités de paix,ap

panages, neutralités, recognoissances, foi et hommages et autres

droits de souveraineté.

Manuscrit de 21 fl.(Voir Hlist. In-folio 135).

37Z. Caulet (François-Estienne). Traité contre la régalle, re

cueilli des ouvrages de feu M.Caulet, l'évêque de Pamiers, 1681.

Manuscrit de 66fif

38Z. Diverses pièces touchant le pouvoir du Roi sur la Régale

et autres droits de Souveraineté, dans la principauté d'Orange. Ex

trait de l'Inventaire des chartes et archives de laCour des comptes

REv. nEs Soc. sAv. 5° série, t. V I. 3o

.. - _ __ --------- -
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de Provence, remis au dépôt des Terriers des la Chambre de comptes

de Paris. -

Manuscrit de 155fl.

39. Très-humbles et très-respectueuses remontrances que pré

sentent au Roi, notre très-honoré et souverain Seigneur, les gens

tenant sa cour de Parlement. 15May 1733 :signé Portail.

Manuscrit de 1 2 fl.

40Z. Doujat. Défense des droits de la Reine très-chrestienne

sur le Brabant et autres provinces catholiques des Pays-Bas, pour

servir de réponse à un traitté latin intitulé : Deductio, ex quapro

batur clarissimis argumentis non esse jus devolutionis,in Ducatu Braban

tiæ, etc., composé en 1667. Autre titre imprimé:Mémoire pour la

défense des droits de la Reyne sur les Pays-Bas Catholiques, 1675,

duquel traité n'a estéimprimé que la préface, à cause de la paix

d'Aix-la-Chapelle. Voir le n° 57 .

Manuscrit de 137 fl.

11 Z. Dix Dissertations sur l'administration de l'Église galli

cane. 2 parties (avec deux ouvrages imprimés en langue latine).

Manuscrit de 17o fl.

42Z. Le Noble. De la primauté du Pape sur les autres évêques,

et en quoi elle consiste, avec encore 1 ouvrages à la suite sur le

même sujet (la primauté du Pape).

Manuscrit de 122 fl.

13Z. Morin. Extrait des livres du P. Morin : De administratione

Sacramenti Pœnitentiæ commentarius historicus.

Manuscrit de 35 fl.

44 Z. Recueil de pièces manuscrites et imprimées concernant

les religieuses du tiers ordre de Saint-François, établies dans la

ville de Nancy sous le nom de Sœurs grises. 1696.

Manuscrit de 23o fif

15Z. De la Ferrauderye, chanoine de Saint-Maurille d'Angers.

Cas de conscience. 1677,tome II.

Manuscri de 117 fl.
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46. Zaluski(J. A.). Traitté de l'union et désunion des bénéfices

(avec la note de J. A. Zaluski : Excerpt. ex Drapier. : Recueil des

principales décisions sur les matières bénéficiales, 1712). Com

mence par «Table. Observation. »

Manuscrit de 129 fl. (sans compter les ff. de la table, ou 139 ff. avec la table).

47Z. Berthomeuf. De la Sainteté, et les Devoirs de la Règle de

Saint-François.

Manuscrit de 1 2 1 fl.

48Z. Règlements pour la maîtresse des sœurs (ou prieure) et

pour les sœurs mêmes.

Manuscrit de 1 1 1 fl.

49. Mémoire pour nos seigneurs du Parlement au sujet de la

déclaration dont l'enregistrement a été requis le 28 mars 173o,

dans lequel on examina si la constitution Unigenitus est la loi de

l'Église et si elle peut devenir la loi de l'Estat; 2° Raison d'obéir

au Pape et au Roy de France au sujet de la Constitution Unige

natus.

Manuscrit de 2 1 fl.

50Z. Constitutions sur la règle de saint Benoist.

Manuscrit de ( 1 fl. -

51 Z. L'abbé Thouvenol. Réponse à la défense de l'Église de

Toul, pour ce qui concerne l'indépendance de l'Église de Saint

Dié.

Manuscrit de 16fl.

52Z. Sur l'authorité de l'Église.Table d'un livre sur les ma

tières du Jansénisme en 1 lettres. (Incomplet.)

Manuscrit de 38fl.

53Z. Blondel (Daniel-David). Extrait du livre de la primauté

en l'Eglise.

Vlanuscrit de 158fl.

54Z. Anciennes règles des religieuses cordelières de l'Abbaye de

3 .
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Notre Dame de Longchamps, fondée par Isabelle de France, sœur

de saint Louis.

Manuscrit de 58fl.

55Z. Leçons de M.Osterwald. Sur la pratique du saint minis

tère. -

Manuscrit de 73 ff

56Z. Quesnel (P.). Petit recueil de plusieurs pièces touchant

la constitution du Pape et le NouveauTestament du Père Quesnel.

(2 août 17 1 1.)

Manuscrit en 5 cahiers ou 92 ff

57Z. Dialogue sur les droits de la Reine très-chrestienne (Ma

rie-Thérèse) sur l'Espagne. 1 693(voir le n° 1o).

Manuscrit de 37 fl.

58. Raisonnement d'Estat sur les occurrences du temps présent,

et principalement de feu Monseigneur le Cardinal Duc de Richelieu

et M. le Comte Duc d'OlivarezSan Lucar(présenté au roi Louis XIII

après la mort du cardinal).

Manuscrit de 73fl.

59z Hay du Chatelet (Paul) Réplique en forme de lettre à

l'auteur du « Bouclier d'Estat et de justice » (Baron dell' Isola),

par P. H. d.C. (i. e. Hay du Chatelet).

Manuscrit de 66fl.

60Z. Extraits de divers mémoires concernant les affaires qui ont

été rapportées au Conseil du Roi de France pendant les années

166o, 1 661, 1662, 1663.

Manuscrit de 16fl.

61 Z. Abrégéde la compétence des maîtres de requestes du Pal

lais et du fait de leur juridiction en France.

Manuscrit de 1 o3fl.

62W. La Lithuanie vengée, ou réflexions d'un Polonais sur la

déduction du droit du roi de Prusse sur le grand-duché de Lithua

nie; insérépar le Prof.Zochakriwtz,à Halle, dans ses - Prétentions
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illustres.» A Zamocz, 1713,chez MiecislasJean Czerwensk, impri

meur de l'Académie.

Manuscrit de 15 fl.

63Z. Examen ou réfutation du mémoire touchant la liberté de

Florence et dugrand-duché de Toscane.

Manuscrit de33fl.

64. Mémoire touchant le commerce que les Provinces unies des

Pays-Bas font dans les divers endroits du monde; 2° Rapport fait

par Daniel Braems, touchant la constitution des affaires dans les

Indes Orientales.

Manuscrit de 1 19fl. La note sur le feuillet de garde dit : « Ce manuscrit n'a point

été imprimé et vient de la bibliothèque de M. le Ducde Saint-Aignan.»

65Z. Zaluski (J. A.). Enseignemens chrétiens et politiques

pour le gouvernement des Etats, 1756, avec la Table des chapitres

à la fin.

Manuscrit de 518 pp.; 271 ff. et8 de la table= 282.

66Z. Real. Extrait de l'ouvrage de M. Real : la Science dugou

vernement. Gouvernement de Pologne.

Manuscrit de 76fl. -

67 Z. Tarif des droits qui seront levez sur les marchandises,

manufactures et denrées entrans ou sortans des Païs de l'obéissance

du Roy Catholique, et autres, dans les villes et païs cédezà S.M.

par lesTraités des Pyrénées et d'Aix-la-Chapelle. ArrestéauConseil

Royal des finances le 13juin 1671.

Livrepartie imprimé(en 17 12),partie manuscrit, 2 1 fl.

68Z. Le Vayer. Traité de l'authorité du Roi dans l'administra

tion de l'Eglise gallicane, par M. le Vayer, maistre des requestes.

1 689.

Manuscrit de 17 / fl

69Z. « Le prétendu Maillard estoit acheté et suscité (par le Sei

gneur de Beaurains). ...» Cause criminelle en 167 1 .

Manuscrit de 11 ff. Incomplet.
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70 Z. Livre lV° de la règle des vingt jours, in infirmis resignatio

nibus. (Sujet du droit canon.)

Manuscrit de 25 ff

71 Z. Gudelini. Commentarii de jure novissimi; 2° Extrait des No

velles de Justinien. -

Manuscrit de 172 fif

72Z. Voir In-folio, n° 15. Même ouvrage augmenté. 1697.

Manuscrit de 16o ff

73 Z. Justification que la clause d'autorisation générale portée

par le contrat de mariage de M"° de la Cour-des-Bois n'a point été

suffisante pour la volontédu contrat d'échange passé avecMonsieur

son mari, et qu'elle a dû être expressément autorisée par ledit

échange.

Manuscrit de 1 12 ff.

74 Z. Extrait ou abrégé de l'ordonnance de Louis XIV du mois

d'avril 1667.

Manuscrit de 71 fl.

75W. Principes du droit public pour S. A. Monseigneur le

Prince Sapieha. 181 o.

Manuscrit de 26 fl. (Ex libris Alerandri Princ. Sapieha, donatum Societi Varso

viensi, 181o.)

76Z. Traité des substitutions et fidéi-commis.

Manuscrit de 1 1 4 fl.

77 W. Abrégédes loix romaines, tiré des Institutes de Justinien,

traduit par de Ferrier, commentépar Gabriel Mattéi. 1729,àVar

sovie. -

Manuscrit de 1 17 fl.

78W. Avantages de la France par rapport au commerce.

Manuscrit de 2 1 fif

79Z. Montremy. Dissertation sur la péremption d'instance au

Conseil, dédiée à Monseigneur le premier président par le chev. de

Montremy, ci-devant officier dans les troupes du Roy.

Manuscrit de 5o ff.
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80Z. Traitétouchant les franchises des Ambassadeursà Rome,

et ce que les Papes ont fait pour les abolir, 1689; 2° Poésies de

Rousseau et autres ; 3° Des successions des biens féodaux,à ajouter

à la coutume; 1° Réponse au playdoyer de Monsieur Tallon, avocat

général au Parlement de Paris, 1688.

Manuscrit de 72 fl.

81 Z. Réformation, statuts et coutumes du Duché de Bouillon :

à Liége, chezJean Tournay, imprimeur. 1628.

Manuscrit de 87 fl.

82Z. Germain. Institutions au droit françois, dictées au Collége

desTrois-Evêques, dit de Cambray,à Paris,parM.Germain, avocat

au Parlement, professeur royal en droit françois en l'Université de

Paris. Et appartiennent àJean-Louis Brunet. 171 1.

Manuscrit de 361 fl.

83. Zaluski (J. A.) et Lenguich. Extrait du droit public de

Pologne, concernant l'interrègne, la Diète de convocation, l'élec

tion et le couronnement des rois, traduit par Duclos, à Varsovie,

1761.

Manuscrit de 17 ff

84 Z. Despesses. Tome l : des Contrats propres et impropres,

leurs accessoires, exécutions et dissolutions.

Manuscrit de 1 18fl.

85 Z. Traitté du droit françois, en lV livres.

Manuscrit de 77 ff.

86Z. Table des principaux titres de l'ordonnance criminelle de

1 667; 2° Notions générales pour bien entendre le titre de la com

munauté de biens entre conjoints par mariage; 3° Des donations ;

1° Abrégé de l'ordonnance civile du mois d'avril 1667.

Manuscrit de 1 2 » flf

87Z. Germain. Abrégé des institutions au droit françois, etc.

(Voir le n° 82.)

Manuscrit de 15 fl.

88Z. Le Maistre. La fille désavouée, plaidoyer parM. Le Maistre ,
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2° Suittes de Pierre de Marca, de Jean du Bellay, de Pierre de La

Forest, de Guillaume de Pavie.

Manuscrit de 29 fl.

89Z. Pidou.Traité sommaire de la pratique, fait par M. Hi

laire Pidou,procureur au Chastellet, l'an 17o8.

Manuscrit de 82 fl.

90 Z. Remarquesà mon usage sur le droit romain, sur les or

donnances de nos rois, sur les décisions de différents auteurs et sur

dispositions des coutumes.

Manuscrit de 1 18 fl.

91 Z. Hallier. Curieuses recherches utiles à ceux qui veulent

sçavoir ce qui est de plus remarquable en l'État de France.

Manuscrit de 75 fl.

92Z. Les vrais moyens d'enrichir un état, le prince et les su

jets, tout ensemble contenu en la description d'une ville et d'un

village, que je propose comme un modelle à tous états et répu

bliques.

Manuscrit de 151 fl. Signe de rareté.

93Z. Foucault (Joseph). Procès-verbal de l'ordonnance crimi

nelle du mois d'août 167o, rédigépar M.Nicolas-Joseph Foucault,

secrétaire du Conseil d'Etat et de la conférence.

Manuscrit de 11 2 pp. ou 2o6 fl.

94 Z. Savary. Tarif pour le port de Bréqueville; et autre Tarif

pour les ports de Courty, Boully, Céaux, Lamarcheraye, Gisor,

Genest et Grand-Port.(Ce sont des tarifs pour les percepteurs des

salines)—xvIII° s. Dédiéà M. Laugeois,directeur de la compagnie

des Indes.

95Z. Journal de la cour de la Tournelle, de 1669, 167o ;

2° Plusieurs prononciations et arrêts des plus ordinaires qui se

rendent en la chambre de la Tournelle à l'audience.

Manuscrit de 69 fi.

96Z. Procès de François Ravaillac, praticien de la ville d'An
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goulême, convaincu du crime de lèse-majesté par lui commis en la

personne du roi Henry IV. (Résuméen 55fl.)

97W. Plusieurs recueils des copies de lettres d'un commerçant

français établià Breslau; de 17 1 1 à 17 18.

98. Procès-verbal d'une saisie faite par la police chezun sieur

Du Puget; écrit sur papier timbré(timbre de Provence).

Manuscrit de 17 fi. Incomplet, sans date.

99Z. Registre contenant quarante-six feuillets de papier,para

phé par nousJean Minard etJacques Rey, dans lequel sont escrites

les assurances que nousferonssur les navires et vaisseaux quiiront

en mer, précédéde la copie de ce même registre, 1668.

Manuscrit de 71 fi

100. Observations sur le commerce des pays qui sont voisins à

l'empire de Russie. A Madrid le 5 mars 1725.

Manuscrit de 23fl.

10l Z. Zaluski (J. A.). Extraits 1°des Formules de Marculphe et

de celles d'autres auteurs inconnus.(Ex Marculphi monachi et ex aliis

veteribus formulis incertorum auctorum); 2° du livre intitulé Summa

conciliorum omnium, auctore Franc. Longo Coriolano ord. Capucinorum.

Manuscrit de 158 fl.

102 W. Discours sur l'origine et les progrès de la liberté de

Pologne (2 vol.)par T.T. K(ortum).

Manuscrit de 91 fif

103 W. Charles Gröll. Sur la Banque d'Angleterre, mémoire

présentéà la Société royale de Varsovie, en réponse à la seconde

des questions proposées en sa séance du 28 juin 1815 (et autres

écrits de cette nature).

Manuscrit de 26 fl.

104. Extraits d'une dissertation sur les rapports et différences

entre les principes de la doctrine du docteur Quesnay et de celle

du docteur Smith.

Wanuscrit de 3 fl.
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105. Résumé des éléments de la philosophie rurale.

Manuscrit de8 fl.

106Z. Les Statuts et ordonnances du très-noble ordre de Saint

Georges, communément appelé la Jarretière, jadis fondé et institué

par le victorieuxprince Edouard III, roi d'Angleterre, France, etc.

en l'an 1 311, avec les armes de l'ordre peintes en couleurs et mises

avant le titre du manuscrit.

Manuscrit de 16fl.

107 D. Le livre de l'ordre du très-crestien roy de France Loys

unziesme à l'honneur de sainct Michel.- Précédé de la «Table

des (92) chappitres.»

Manuscrit de 31 fl. Copie du xv° s.

108Z. Procès criminel du connestable de Saint-Paul. Procès

verbaux commençant du lundy 27 novembre 1 175.

Manuscrit de 7o fl. Copie du xvii° s.

109. Recueil de différents documents, savoir : 1° Provisions de

premier escuyer de Madame la Dauphine pour le sieur Maréchal

Bellefond et survivance pour son fils, 8 janvier 168o; 2° Traité

conclu entre l'Empereur et la Czarine,à Vienne, le 6 août 1726;

3° Les dernières volontés et partitions des biens de M. de Gram

mont; 1° Essai d'un projet sur la manière d'assurer la propriété

aux paysans de Pologne dans les terres héréditaires, et de perfec

tionner par là l'agriculture à Varsovie, le 2o novembre 1765.

Manuscrit de 17 ff.

JURISPRUDENCE.

In-8°.

1 Z. Droit français. -

Manuscrit de 136fl. -

2Z. Talon. Réflexions sur le plaidoyer de M.Talon, avocatgé

néral au Parlement de Paris, touchant la bulle de N. S. P. le pape

Innocent XI contre les franchises des quartiers de ltome.

Manuscrit de 61 fl. -

3Z. Observatious sur l'établissement de laCour des aydes, édits

et règlements concernant la juridiction d'icelle.

Manuscrit de 159 fl.
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4 Z. Extrait ou remarques curieuses tirées du livre : Etat de

France (sorte d'almanach de cour; état de la maison du Roi).

Manuscrit de 5o fl. Commenc. du xvin° s.

5Z. Ordonnance de Louis XlV, roi de France et de Navarre,

donnée à Saint Germain, 1667. A Paris, chez les associés choisis

pour l'impression de ces nouvelles ordonnances.

Manuscrit de 1 13 fl.

6Z. Observations analytiques sur les coutumes de la prévosté

et vicomté de Paris.

Manuscrit de 1o fi.

7 Z. Édits d'Henry III, roi de France, 1579-1583.

Manuscrit de 16 ff. Très-incomplet. 19 pièces.xvi s. -

8 D. Abrégé de la coutume de Ponthieu, 17o5; 2° coutumes

localles de la ville et banlieue d'Abbeville, 17o5.

Manuscrit de 31 fl. -

9Z. Dongleur. Abrégé ou breff recueille (sic) des coutumes et

constitutionsgénéralles tenues et observées journellement en la cité

et pays de Liége à la loi commercialle liégeoise, réduitpar alphabet,

commencé ce jour de saint Remy 1618,par M. Dongleur.

Manuscrit de 1 o3 fl.

10Z. Abrégé de politique (chrétienne).

Mlanuscrit de 1 o1 flf

11 Z. Du Val. Institutions au droit franç. par M. Du Val, pro

fesseur en droit françois dans l'université de Toulouse, 17o1.

Manuscrit de 1 2o fl.

12Z. Questions du droit françois,parVallon; 2° Quatre petites

cartesgéographiquesrelatives aux batailles de Parme(29juin 1731)

et de Guastalla (19 septembre 1731).

Manuscrit de 13o fl. Signe de rareté.

13Z. L'abbé D'Argenson. Extrait des registres et des mémoires

du clergé.

Manuscrit de 157 fl.
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14 D. Règles que MM. les ecclésiastiques qui font le catéchisme

aux savoyards auront la bonté d'observer.

Manuscrit de 25 fl.

15Z. Bajot (R. P. Jean). Défense du droit épiscopal et de la

liberté des fidèles touchant les messes et les confessions d'obliga

tion, contre l'écrit d'un certain docteur anonyme,par le R. P. Bajot ;

à Paris, chez Sébastien Cramoisy, imprimeur ord. du Roy, 1655,

avec privilége du Roy. --

Manuscrit de 98fi.

16Z. Bertomeuff. Deuxième et troisième suite des raisons d'obéir

à N.S. P. le Pape et au Roi au sujet de la Constitution Unigenitus.

Manuscrit de 13 fl.

17Z. Statuts ou priviléges de la confrérie de Notre-Dame du

Mont-Carmel et son saint scapulaire.

Manuscrit de 53fl.

18Z. Statuts des frères convers de l'ordre desChartreux;2°Ca

lendrier pour ces mêmes frères; 3° Table pour trouver les fêtes

mobiles de l'an 16o8 à 1626; 1° Extrait des notes générales de

la visite de la Chartreuse de Paris, le 2 octobre 1656, pour les

frères convers.

19Z. Mêmes statuts.

Manuscrit de 141 ff.

20. Règlement donné par le Conseil d'instruction aux maîtres

et maîtresses de pensions.

Manuscrit de 13 fl.
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III

PHILOS()PHIE.

PHILOSOPHIE.

In-folio. (Vélin.)

1 D. Sénèque. Des quatre vertus principaulxappelées cardinales,

traduites de latin enfrançois (probablement par le mesme Laurent

(sic), dédiéesà très-hault et très-puissant prince Jehan, fils et oncle

de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne; 2° Le livre de

Tulle (Cicéron) de Viellesse, translaté de latin en françois, du

commandement de très-excellent, glorieux et noble prince Loys,

duc de Bourbon, par moy Laurent de Premierfaict, 5"°jour de

novembre 11o5,dédié à très-excellent, glorieux et noble prince Loys,

oncle du roy du France; 3° Le livre de Tulle (Cicéron) d'Amitié

(dédié au même prince), translaté de latin en françois par moy

Laurent de Premierfaict,à la monicion et requeste et en l'ostel de

noble et saige homme Bureau de Dampmartin, escuier, citoien de

Paris et trésorier de France, icelle translation acomplie Ix° jour de

juillet l'an 1 1 1 6.

Manuscrit du xv° siècle, de 1o9 fl. avec les initiales peintes en couleurs et ornées

d'or; rubriques en rouge. Trois belles miniatures, pages 1, 19 et 61 : dans la

première, Sénèque est au milieu sur le trône, et aux deux côtés sont représen

tées la Prudence, laJustice, la Tempérance; dans la deuxième,Caton avec Cicé

ron,Scipion et Lælius; dans la troisième, Scævola, Ennius, Cicéron et Lælius.

2D. L'information des princes et des roys, en trois livres ou

trois parties (Regnabit rex et sapiens. ... . ): 2° Quatre ballades en

vers français. La première commence : « Le roy des roys, le hault

Dieu glorieux. .. ·

Manuscrit duxv° siècle; de 163fl. à deux colonnes. Initiales en rouge et bleu re

haussées d'or; rubriques rouges.Seize miniatures dont quatre grandes à mi-page.

Au v° du fol. 1 o, les armes de Renéd'Anjou.

3D. Jardin des Nobles, livre composépar frère Pierre des Gros,

de l'ordre des frères mineurs.Commence par une dédicace «à très
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puissant et noble chevalier Yvon du Fou, conseiller et chambrelam

du roy,grantvenneur de France, gouverneur d'Angolmovs, cappi
- - -- y p|

taine des chastel et ville de Lizinien-en-Poitou.» -

Manuscrit du xv° siècle; de 355 fl.à deuxcolonnes.Vingt-cinq miniatures ; dans

l'encadrement du premier feuillet, les armes de France entre deux écussons armo

riés de la famille du Fou. -

4 D. Trésor ou traité philosophique de la naissance ou l'origine

de toutes les choses, précédé de la table des chapitres du livre,

par Brunetto Latini.Commence : « lchi sont li capytele de cest livre

ki est apielés Tresore; » et après cette table, f°5: « lchi coumenche

li livres q'est apielés Tresors, ki parle de la naissance de toutes

choses.»

Manuscrit du xv° siècle; 119fl.à deux colonnes; une grande quantité de belles

miniaturespeintes en couleur, et ornées d'or;initiales en couleurs rehaussées d'or.

PHILOSOPHIE.

ln-folio (papier).

1 Z. Darminy. Traité de l'immortalité de l'âme, avec la table

détaillée de ce qui est contenu dans chaque chapitre du présent

traité.

Manuscrit de 19o ff.

2 D. Traité contre la prévention : 2° Du même traité.

Manuscrit de 61 fl. de la Bastille.

3Z. L'Esprit de la R(eine) C(hristine de Suède). A la fin : « Cet

ouvrage est de qui ne désire rien ni ne craint rien, et qui n'im

pose aussi rien à personne. -

Manuscrit de 32 fl.

1 Z. Zamore(Théodoric de). Miroir de la vie humaine, auquel il

est représenté l'estat de la vie de l'homme, ce qui est de sa dignité

ou indignité, quelle utilité ouvanité chaque science, art et métier

contient. Composépar Théodorique Zamorense, évêque de.... .

(sic) en l'an 1 166.

Manuscrit de 65 ff. Incomplet. Finit : «Fin dupremier livre auquel a esté traicté

de tout l'estat et vie temporelle.
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5 Z. Corbinelli. Maximes, sentences, préceptes,pensées, senti

ments et réflexions moralles, chrétiennes et phisiques.

Manuscrit de 266fl.Signe de rareté.

6Z. Manuel des princes et des grands.

Manuscrit de 98 fl.

7 D. Lettre philosophique de Thrasybuleà Leucippe, oùil traite

de la religion, traduite de l'anglois de Jean Locke.

Manuscrit de 63 ff.

8Z. Aimar (Jacques). Examen des différentes opinions sur l'art

de découvrir les choses cachées, suivant les expériences faites àLyon

par Jacques Aimar; 2° Réduction du pouvoir des corpuscules, ou

examen des opinions qui ont paru sur l'art de découvrir les choses

cachées par le moyen de la baguette, etc. 1692.

Manuscrit de 91 ff.

9W. Boulainvilliers. Pratique abrégée des jugements astrono

miques sur les nativités, 2 vol.

Manuscrit de 262 fl. 1° vol. Idem de 257 fl. 2° vol.

10. Recueil de différents écrits: f° 1 a, Extrait de l'opinion sur le

mémoire adresséà Son Excellence le Ministre de l'Instruction pu

blique par le curateur de l'Université de Vilna, relativement à la

dissertation philosophique de M.Goluckovsky; f°6b,Mémoire de la

méthode dont on se sert pour donner une bonne éducation aux

jeunes cavaliers qui sont chez les révérends pères théatins italiens

de Varsovie;f°7 c, Discours sur la culture de la raison; f°2o d, Insti

tutions civiles ou éléments de morale pour ce qui regarde l'exercice

de cette science, et remplir les devoirs de l'homme, pour l'instruc

tion dejeunes gentilshommes;f°36 e,Maximes et sentences.

Manuscrit de 37 fl.

11. Épître pastorale aux véritables et vrais francs-maçons de

l'ancien système : « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il

entende!»

Manuscrit de 1 19 fi. De la bibliothèque du comte Wielgoursky.

12. Les voies de la sagesse, les lois temporelles de la justice

divine et le traité des bénédictions.

Manuscrit de 1 o1 fl.
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PHILOSOPHIE.

ln-1° (vélin).

1 S. Le livre du Miroir des dames (c'estun traitéphilosophique

des devoirs des femmes).

Manuscrit de 222 fl. à deuxcolonnes; initiales peintes en couleurs et or.Au bas

du dernier feuillet on lit : « Cest livre est à madameThomine de Villequier,contesse

de Villars, et luy donna M' le conte de Nevers l'an mil cccc cinquante et quatre

(1151) en la bonne ville de Vierson.»

2D. Instructions et conseils maternels donnés par la princesse

Anne de France, dame de Beaujeu, duchesse de Bourbon, fille

aînée de Louis XI, sœur de Charles VIII, à sa fille Suzanne de

Bourbon;commence : « La parfaite amour naturelle quej'ayà vous,

ma fille, considérant l'estat de notre povre fragilité et meschante

vie. ..;» 2° Extraict d'une espitre consolatoire transmise à une

dame nommée Catherine de Neufville, dame de Frène,sur la mort

et trespas de son premier et seul filz. (Il est fait mention dans cette

épître de la belle défense du château de Brest, 1 5o5.)

Manuscrit du xvi°siècle, de 1 1 2 fl. avec les armesde Bourbon-Beaujeu au fol. 1

verso. Plusieurs belles miniatures; dans la seconde, la dame de Beaujeu est assise,

instruisant sa fille Suzanne. Lettres ornées; reliure du temps.Sur la garde, la si

gnature de Suzanne de Bourbon, suivie de vers en son honneur.

3D. « Le discours de Plutarque sur le mariage de Pollion et

Eurydice, briefvement recueilly et dirigé par petits chapitres et

testes, par auschunes similitudes.» -

Manuscrit de la fin du xv° siècle, avec onze grandes miniatures et les armes de

France et de Bretagne soutenues par deux anges. Lettres initiales peintes en orsur

diverses couleurs.Ce manuscritfut exécuté à l'occasion du mariage de Louis XII avec

Anne de Bretagne, en 1 199.

1 D. Les dis moraulx des philosophes, tranlatez de latin en

françois, par Guillaume de Tignonville, chevalier.

Manuscrit duxv° siècle; de 9of; orné de quatorze miniatures.Ce manuscrit a

appartenu, au xvi° siècle,à Pierre Gilbert, dont la signature est au verso du feuillet

89 avec deux quatrains; puis à Claude Roger, «maistre d'ostel de M. Du Puys,»

qui a constaté sa possession par une note datée de juin 1573 et signée « Roger

Bontemps.» L'auteur de cet ouvrage est encore inconnu; le traducteur est Guillaume

de Tignonville, chevalier et prévost de Paris, destitué de sa place pour avoir fait

pendre deux écoliers coupables d'un crime contre les priviléges de l'Université.Cette
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raduction des « Dits des philosophes - fut fort goûtée dans le xv ° siècle et trans

latée en plusieurs langues.

PHILOSOPHIE.

In-1°(papier).

1 D. Legentilhomme françois, ou entretiens d'un père avec son

fils.

Manuscrit de 1 o1 fl.

2S. L'Esprit de Spinoza (par M. Lucas, médecin).

Manuscrit de 91 fl.portant cette remarque au premier f. : Voyez sur cet ou

vrage le « Catal. Libror.rar.» (p. 61) de Vogt, qui croit que ce livre n'a jamais été

imprimé.On l'attribue à M. Lucas, médecin à la Haye.

3 D. Morsan. Le préjugé démasqué, ouvrage métaphysique,

par M. le baron de Morsan, 1756.

Manuscrit de 68fl.

4D. De la Chétardie. Instruction pour un jeune seigneur, par

le chevalier de la Chétardie.

Manuscrit autographe de 21 fl.

5Z. De la Bossière. La philosophie de M. de la Bossière, don

néeà Paris en 1682.

Manuscritde ao fif. Incomplet.

6D. Opinion des anciens sur la nature de l'âme.

Manuscritde 1oofl., sans compter 2 fl. de frontispice. Manuscrit provenant de la

bibliothèque du célèbre abbé Seffers quia écrit ce volume.

7Z. Réflexions en forme de critique sur les lettres philosoph. de

M. de Voltaire; 2° Extrait de deux lettres philosoph. deM. deVol

taire.

Manuscrit de 186fl.

8Z. Mylius(Joh. Daniel). Emblèmes de philosophie tirés de la

Basilica chemica, de Mylius,publiée en 1615,en 1 vol. -

Manuscrit de 18 fl. avec emblèmesgravés et collés sur des ff. blancs. Signe de

rareté.

9Z. Fulgence. Philosophie française contenue en X entretiens,

à l'usage dupère Fulgence de Paris, prédicateur capucin.

Manuscrit de 189 fi

REv. DEs Soc. sAv.5° série, t.VI. 31



– 170 -

10Z. Marquis de Andrezel. Lapolitique aisée, avec les réflexions

nécessaires pourformer la prudence d'un gentilhomme etpour lui

inspirer de bonnes inclinations.

Manuscrit de 137 fl.

11 Z. Zaluski(J. A.). Abrégé de la logique, 1722 (17o5 à la

fin).

Manuscrit de 1 1 1 fl.

12Z. L'Éthique ou la philosophie morale. Escrite par moy,

Jonas de Montmollin,à Genève, et achevée ce 3° décembre 1661 .

Manuscrit de 97 fl.

13Z. DeThou (Tuani)(Jac. Aug).Traité de la philosophie et

des philosophes.

Manuscrit de 285 fl.

14 Z. Turretin. Cours de logique.

Manuscrit de 15 fl. Incomplet.

15. Hatzfeld. Le philosophe; 2° Examen de religion.

Manuscrit de 132 fl.

16. Instruction du chevalier de Brandisà ses enfants.

Manuscrit de 1oo fl.xvii° siècle. -

17Z. Entretiens des roys Louis XI° et Louis XII°, ès Champs

Élyséez; image de deux règnes différentz.

Manuscrit de 91 fi.xvii° siècle.

18Z. Pensées utiles et curieuses écrites en 1723à Paris (Con

fer avecSteele, «Spectateur anglois.»)

Manuscrit de 296fi.

19S. Clerc. Détermination fixe de l'enseignement uniforme et

méthodique que les gouverneurs et les gouvernantes doivent donner

aux élèves de l'un et l'autre sexe, dans les maisons d'éducation éta

blies par Catherine II,par M. LeClerc, ancien médecin de l'armée

du roi de France.

Manuscrit de 29 fl.
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20S. Dissertation sur le livre De Tribus impostoribus; 2° De im

posturis religionum, breve compendium fragmentum de Tribus imposto

ribus.

Manuscrit de 29 fl.

21 Z. Manuscriptum de Tribus impostoribus, gallico sermone exara

tum, à)éatotov, àvécôotov et longerarissimum. (Manuscrit desTrois

imposteurs, écrit en français par un anonyme, très-rare et non

encore imprimé).

Manuscrit de 77 fl. avec cette remarque latine sur le prix du manuscrit : In Jo.

Ad.Smidi Biblioth. anonym.(Appendp. 11), hoc opus 5o imperialium æstimatur

pretio (5o impériaux).-Avec trois*** comme signe de toute rareté.

22Z. Réponseà la dissertation de M. de la Monnoie sur le traité

De Tribus impostoribus. A la Haye, chez HenriScheurleer, 1716.

Manuscrit de 15fl.

23D. Voltaire. Sentiments sur le traité des Trois imposteurs ;

2°Traité des Trois imposteurs.

Manuscrit de 12 1 fif

24 Z. Morand. De la philosophie en général.

Manuscrit de 113 ff.

25Z. M"° de Pringy. Les différents caractères des femmes du

siècle, et les moyens de les rendre parfaites. Ouvrage inédit, dé

diéà très-haute et très-puissante princesse Marie d'Orléans, du

chesse de Nemours.

Manuscrit de 1 13fl.

26Z. De la Bossière. La philosophie de M. de la Bossière. Don

néà Paris en 168... (déchiré).

Manuscrit de 7o fff

27Z. Zaluski (J. A.). De ceux quifont les esprits forts, ou plus

tôt les libertins.

Manuscrit de 1o fif. (fragment d'un plus grand ouvrage; cette pagination est de

257à 275).

28D. M. de Querlon. Libre recherche sur la nature et l'origine

du mal, en VI lettres, traduites de l'anglois sur la 2° édition ;

31 .
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2° Lettre autographe de M. de Vialèle. Versailles, le 11 juillet

1757.

Manuscrit de 91 fl. Manuscrit autographe de l'auteur.

29Z. Zaluski(J. A.). La philosophie morale.

Manuscrit de 1 12 fl.

30Z. Traité contre la prévention, attribué par M. de Zaluskià

Louis Henry de Loménie de Brienne,sous-diacre de l'église de Paris,

ouà Martin de Fenière, circa 1681.

Manuscrit de 8o fl. avec les annotations latines et françaises de M. de Zaluski.

31. Montesquieu. Essai touchant les lois naturelles et la distinc

tion du juste et de l'injuste.

Manuscrit de 18fl.

32Z. Adrien. Testament de la pierre physique, 172 1.

33Z. Raymond Lulle. Dernier testament du divin Reymond

Lulle, de l'art transmutatoire.

Manuscrit de 126 fl. avec le signe de rareté.

34Z. Flamel. Abrégé de l'alchimie d'Alphidius, la manière de

composer la pierre philosophale, quis'intitule « Dominus vobiscum, »

pour savoir de quelle matière il faut travailler.

Manuscrit de 227 fi.

35 D. Nomentie astrologique.

Manuscrit de 18 fl.

36Z. Traité d'Alchymie. Pour avoir le * del'étain , appelléBon

Jupiter, 1725.

Manuscrit de 7 fl.

37 D. Le miroir d'Alquimie.

Manuscrit de 19 ff.

38Z. Paracelse. Traité de la nature des choses naturelles, de

celle de l'homme et de la pierre philosophale.

Manuscrit du xvi° siècle,de 97fl.
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39Z. Discours d'un auteur incertain (de Lacaire). Sur la pierre

desphilosophes.

Manuscrit de55 fl.

40Z. Villeneuve (Arnauld). Le magistère parfait et le bonheur

complet,adressépar maître Arnauld deVilleneuve au Roy d'Aragon.

Manuscrit de 33fl.

41. Valentin (Basile). Des choses naturelles et supernaturelles,

teincture, racine des métaux et minéraux, composéparfrère Basile

Valentin, de l'ordre de Saint-Benoist, traduit d'allemand en fran

çais, par I. E. -

Manuscrit de 12 fl. xvii° siècle.

42Z. Cy commence le livre appelé Ymage de vye, traict des

secretz des philosophes (fin du xv° siècle); 2° Testamentum hadria

neum de auro, philosophorum lapide (en vers latins.-xvii° siècle).

Manuscrit de 1o1 ff

43Z. Clavicula hermeticæ scientiæ, ab hyperboreo quodam horis sub

secivis calamo consignata anno 1732, ou la Clavicule de la science her

métique, jetéesur papierpar un hyperboréen àses heures perdues,

l'an 1732; latin et français en regard; 2° Cabala tabulae Pythagoricæ;

3° Josephi de Almerigo regni Hungariæ magnatis, lapidis medicosym

pathetici inventoris et possessoris unici, monitum adversusprævaricatorum

injustitiam.

Manuscrit de 63 ff. Signe de rareté.

44 S. Extraits du livre : « Fragments physiognomiques, tendant

à perfectionner la connaissance de l'homme et à entendre la phi

lanthrophie, » par Caspar Lavater; 2°Divinations des anciens Grecs

et Romains.

Manuscrit de 6o fl.

45 Z. Remarques astrologiques. Recueil.

Manuscrit de 1 1 fl.

46D. Recueil d'écrits hermétiques : 1° Le livre du très-savant

philosophe Rogier Bacon, intitulé le Miroir d'alchymie; 2° Abord

de la terre promise,par Hermès; 3° Opus gratis a Deo homini con
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cessum et revelatum, 1755, c'est-à-dire l'œuvre donnée à l'hommepar

Dieugratis; 1° Quatrième et dernière partie du codicille de Ray

mond Lulle; 5°Le tombeau de Sémiramis scellé hermétiquement.

Manuscrit de 59 fl.

47. Origine des Idées. Système de Malebranche.

Manuscrit de 8 fl.

PHILOSOPHIE.

In-8°.

1. Livre des Trois imposteurs; 2° Lettre de M. de la Monnoieà

M. Bouhier, président au parlement de Dijon,sur le prétendu livre

des Trois imposteurs; 3° Réponse à la dissertation de M. de la

Monnoie surce même livre. LaHaye, chezHenry Scheurleer, 1718;

1° De imposturis religionum breve compendium.

Manuscrit de 89 fl.

2S. Vallée (Godefr.). Ars nihil credendi, ou la béatitude des

chrétiens, ou le fléo de la Foy,parGeoffroyà Valle, natif d'Orléans.

Manuscrit de 1o8 fl.Auctor fuit combustus Parisiis, 1571.

3Z. Cassiodore. Traité de l'âme, en françois, de Cassiodore;

2°Journal ou remarques par jours.

Manuscrit de 63fl.

4Z. Maximes sur différents sujetspour la vie civile.

Manuscrit de 56 fl. Signe de rareté, avec les armes d'Argenson sur la feuille de

garde.Ex catal. bibl.Argenson.

5Z. Berthomeuf. Le Veni mecum des vrais nobles,despersonnes

d'honneur et des véritables chrétiens, par ordre alphabétique;

2° Le Petit Veni mecum de M. de*; 3° Du choix d'une religion,

1717.

Manuscrit de 82 fl. Signe de rareté.

6Z. Farcy. L'abrégé de la logique. Dédicaces à M. Beauvil

liers.

Manuscrit de 5ofl.

7Z. Meditationes metaphysicæ de animæ origine, natura, beatitudine,
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cfficio, defectione, restitutione et conservatione. Se trouvent à Ams

terdam, 1686. Libellus rarissimus, en latin et en français.

Manuscrit de 16 fl.

8Z. Traité de morale en cinq livres.

Manuscrit de 88 fl.

9Z. Entretiens de Démocrite et Hippocrate sur la constitution

essentielle du corps humain et des religions (sic). Paris, 1739.

Manuscrit de 11 fl. Rare.

10Z. Clefs des charactères deThéophraste; 1 o°édition deM. de

la Bruyère.

Manuscrit de 1 2 fl.

11 W. Maximes (cent cinquante) chrétiennes, politiques et mo

rales.

Manuscrit de 72 fl.

12Z. Descartes.Abrégé desprincipes de la philosophie.

Manuscrit de 15flf

13Z. Instructions du pèreTournemine pour les régents; 2°Ré

ponses aux préjugés contre le Juvénat.

Manuscrit de 27 fl. Signe de rareté.

14 Z. Baillet.Vie de M. Descartes, en huit livres.

Manuscrit de 94ofl. environ.

15. César Agrippa. Iconologie ou nouvelle explication de plu

sieurs ymages, emblêmes, tirée des recherches de César Ripa

(sic), moralisées parJean Baudouin, de l'Académie française. Avec

des ymages dessinées à la plume, qui sont collées au commence

ment de chaque article. Épître sur l'amour de Dieu.

Manuscrit de 87 fl.

16. Mœurs des nations de l'Europe en petites ou courtes sen

tences.

Manuscrit de 5 fl.
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17. Lulle. La physique de Raymond Lulle. La nouvelle méta

physique de Raymond Lulle. Abrégédu principe naturel.

Manuscrit de 1 o2 fl.

18Z. Traité de physique en trois parties.

19Z. Abrégé naturel de la science de physique.

Manuscrit de 1 12 fl.

20Z. Le Ciel des philosophes, en deux parties, savoir : en

théorie et pratique.

Manuscrit de 151 fl. Rare.

21 D. La clavicule du très-savant Salomon, dans laquelle les

secrets des secrets sont ouverts et découverts au nom d'Adonaï.

- Manuscrit de 1o3fl. xvi° siècle.

22Z. Bernier.Jugements astronomiques sur les nativités, 1675,

par Alex. Paul Bernier, conseiller médecin du roy.

Manuscrit de 133 fl. Signe de rareté.

23Z. Astrologie judiciaire.A Paris, le 1" aoust 1611.

Manuscrit de 8opages, avec 1 pages de figures et 2 tables.

24 Z. Giuliani. Extrait de la Maison de la lumière : l'homme et

A

la femmefaits d'esprit, d'âme et de sel.

Manuscrit de 99 fl.

25Z. Premier livre de la Clavicule de la Pierre prétieuse des

anciens philosophes, composée par Fr.Basile Valentin, de l'ordre de

Saint-Benoist.

Manuscrit de 1 o1 fl.

26Z. Secrets d'alchimie,par Nicolas Flamel.

Manuscrit de 31 o ff. ayant appartenu au comte Giuliani.

27 D. Villeneuve. Le rosaire des philosophes, avec un petit traité

sur la pierre philosophale,traduit d'après l'ouvrage latin d'Arnauld

de Villeneuve, par un amateur de la science hermétique.

Manuscrit de ( 1 fl.
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28Z. Testament de Nicolas Flamel; 2°Significations des lettres

de l'arbre philosophique et table du Chaos.

Manuscrit de 18 fl.

29Z. Extrait de la Clef de lagrande œuvre. Chez Caillou, rue

Saint-Séverin.

Manuscrit de 1 o fl.

30Z. La clavicule secrette de Raym. Lulle contenant l'entière

révélation du mystère des sages,vulgairement appeléla pierre phi

losophale, par Michel Sindinogius, surnommé le cosmopolite po

lonais.

Manuscrit de 31 fl.

31 Z. Goulu,sieur des Aulnets. Secrets de la philosophie natu

relle, qui enseigne la transmutation des métaux etàfaire une mé

decine universelle.

Manuscrit de 9o fi

32Z. Secrets de l'alchimie de médecine universelle.

Manuscrit de 251 fl.

33Z. Oracles des sybilles, en 131 oracles.

Manuscrit de 139fi

34 Z. La cabale, ou les oracles des douze sybilles, rendus sur

diverses questions, ouvrage tiré de la connaissance des nombres,

des lunes et des planètes,par Comiers.

Manuscrit de 1o3 fl.

35Z. Jos. Bapt. Zuchi. Horoscope astronomique. Lettre dédica

toire au prince Sobieski.

Manuscrit de 29 fl.

36. Elohim agla adonayichon ach Tetragrammaton Sehembam

Maphoras. « C'est icy la vraie cabale mystérieuse et divine pour

l'intelligence des 1 5o pseaumes du grand et admirable prophète

David,par la vertu desquels il a esté délivré de tant de grands pé

rils et obtenu tant de bénédictions de Dieu et enfin est parvenu à

lagloire éternelle. .

Manuscrit de 8o fl.
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37. Les épîtres de Christophe le Parisien. «Cy commence Me

dula artis.»

De la bibliothèque du comte Wielgorski. Manuscrit de 294 fi.

38. a Le chartriomphalde l'antimoine, de frère Basile Valentin,

moine bénédictin, où il est démontréfort clairement tout ce quise

peut dire de l'antimoine, tant pour la cure du corps humain que

pour la transmu[ta]tion de métaux(1 19 pp); b Traité de l'huile

d'antimoine de Roger Bacon, très-grand philosophe et chimiste

(12 pp); c Extraits de Paracelse Theophraste (1 o pp.) etThéorie et

pratique de la pierre des sages, de Georges Phaedron Rodocherus

à l'illustre monseigneur Languerus (29 pp.); d L'œuvre de Sa

turne, de Jean Issacus Hollandinus (2opp.); e Dixsept réflections

sur la matière de la pierre à l'usage des physiciens(18 pp.);fEx

trait des minéraux, de monsieurJean Isaac Hollandinus (8 pp.);

g Conclusions du frère Basile Valentin, de tous ses écrits et traités

du soufre, du vitriol, de l'aimant, philosophiques etvulgaires.« De

ceux-là vient l'universel et de ceux-cy le particulier.» (36 pp.);

h Traité d'un personnage pieux et docte, où est expliqué l'élixir

de Théophraste Paracelse (1 pp.).

Manuscrit de 168pp.

39. Le véritable traité de la cabalejudaïque,par laquelle on

peut obtenir des anges,par révélation, tout ce que l'on demande

à Dieu.

En russe : « Présent de M. Essipoff, 1866.»

40. Bibliothèque du Chrétien intérieur et du vraiThéosophe.

Idem.
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IV

HI|STO IRE.

HISTOIRE.

In-folio (vélin)

1 D. Chroniques de France jusqu'à Charles VI, ou Grandes

Chroniques de Saint-Denis.

Manuscrit de 629 fl. en3vol. duxv° siècle. Adeux colonnes. Rubriques rouges.

Initiales en or et couleurs, avec 27 très-belles miniatures de la grandeur des pages

et 66 petites miniatures.

Dans les deux initiales, l'une du prologue et l'autre du chapitre premier, se

trouvent enclavées des armoiries. La reliure est bordée d'un cadre, parseméde fleurs

de lis. -

2. Valère Maxime, neuf livres, traduitsde latin en françois, les

sept premiers par Symon de Hesdin, maistre en théologie, reli

gieux des hospitaliers de Saint-Jehan deJérusalem, McccLxxv(1375),

et les deux derniers par Nycolle de Gonnesse, maistre ès arts et en

théologie, en l'an Mcccc et ung (1 lio 1).

Manuscrit du xv° siècle, de 183fl. à deux colonnes, avec 17 fort belles minia

tures de lagrandeur des pages. Initiales, encadrementsdes pages, rubriques, etc.,

en or et couleurs. -

Sa Majesté l'Empereur Alexandre I", pendant son séjour à Paris, en 1814, fit

l'acquisition de cesuperbe manuscrit.

3Z. Chroniques Martiniennes, ou chroniques de frère Martin,

chappelan du Pape, traduites par Sébastien de Mamerot deSoissons,

l'an McCCCLvIII (1 158).

Manuscrit de 711 pages à deux colonnes,sans lettres initiales, où il y a de la

place videpour lesyfaire mettre.

4D. Plutarque. Les très illustres vies de aulcuns capitaines très

prestantz Rommains, c'est assavoirdeScipion l'Africain,de Pompée

et de MarcTulles Cicéro,par très-élégant aucteur Donat Acciole,

rédigée de Plutarque grec en latin, et translatée d'icelluy latin en

langue françoyse par Symon Bourgouyn, bachelier ès lois.

Manuscrit de la fin du xv° siècle, de 35o fl. avec grande quantité de très-belles
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miniatures et d'initiales peintes en or et couleurs. Ce manuscrit a été offert à

Louis XII, qui a mis sa signature sur le second feuillet.

5 D. Histoire de la Terre-Sainte, de 1o96jusqu'à l'an 1266.

Commence : «Venus estoit li mois d'aost en l'an de l'incarna

tion MLxxxxv1; el quinzeme jor do mois li vaillanz Godefroiz de

Buillon, dus de Loherene, assembla ceaus qui devoient estre li -

conpaignon de la voie. ..» Finit le second volume : « . ..ala li

rois Charles en Puile et se combati contre le roi Manfroi et le des

confi et le tua en champ. Amen. Finito librosit. .. » (sic).

Manuscrit du xin° siècle, de 196 fi. au premier volume et de 131 ausecond.

A 2 colonnes. De belles miniatures et des initiales en couleurs rehaussées d'or.

6D. « Ci comence le granz afaires dou livre de Juille Cessar qui

fu enperere et haut home, et de Pompée et de Lucan... » Finit :

« ...plainemant son pensé. »

Manuscrit du xiii° siècle, de 193 fl. Incomplet au commencement (manquent

58 fl.).A deux colonnes. Rubriques et initiales en or et couleurs, 1 miniatures.

7D. Croniques d'Amboise.Commence :« Amboise està sept petites

lieues de Tours en une roche spacieuse et grande, et ainsi comme

née pour estre par unggrant prince ou par ung roy bastie...»

Finit : « . .. Et cecy alons-nous deviser.» Puis deuxfeuillets blancs.

Le récit vajusqu'à l'avénement de Clovis.

Manuscrit des dernières années du xv° siècle; de 36 ff Grande miniature en fron

tispice et petite miniature au 1°f. du texte. Dans la première, l'auteur est re

présenté offrant ce livre à Louis XII (beau portrait de ce roi); aux derniersplans,

sontindiqués la Loire et le château d'Amboise. Dans la seconde miniature, l'écusson

de France. Initiales en couleur sur fond d'or. Reliure en velours vert, du même

temps; la feuille de garde en étoffe brochée d'or.

8Z. DuTillet. Recueil de l'histoire des royaumes de France et

d'Angleterre, contenant les faits mémorables des Roys, desguerres

et des traités de ces maisons, l'histoire des grands de France, la

généalogie des Roys, Princes et Princesses, et plusieurs choses

remarquables, par Jean du Tillet, sieur de la Bussière.

Manuscrit en deuxvolumes, de 549 fl.

9D. Du Tillet, greffier en chefdu Parlement de Paris. Recueil

des roys de France, composé pour l'usage de Charles IX, roi de

France. .

Manuscrit du xvi° siècle, de 293 fl.,31 grandes miniatures,portraits des rois de
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France depuis Glovis jusqu'à François I°; 22 écussons armoriés. Au f. 151 v°,

Charles IX a écritde sa main : « C'est moy le RoyCharles lX°.»

10 D. « Ung abrégié de plusieurs roys qui ont esté en France,

des temps de leurs règnes, et commentilz furent nommezet qui ilz

furent, et des croniques escriptes des choses advenues en leur

temps. ..» En vers. Commence : « Aux nobles qui ayment Paris,

Où les biens ne sont point taris. ..» Finit au couronnement de

CharlesVI.

Manuscrit écrit du temps de Charles VI. 1 14 fl. à 2 colonnes. Rubriques et

initiales rouges.

11 D. Chronologie des Rois de France depuis Francus, fils

d'Hector, et des Rois d'Angleterre, avec la chronologie des papes.

Manuscrit du xv° siècle, de 28 fl., à 2 colonnes, avec les initiales en couleur sur

fond doré, et orné de 5 belles miniatures dans le texte.Ce manuscrit a été exécuté

en 1 161.

12D. Description du monde universel. (Ce manuscrit présente,

sous la forme d'un arbre généalogique,une chronologie sacrée et

profane, depuis la Création jusqu'à Jésus-Christ.)

Manuscrit de 17fi, xv° siècle. C'est un des plus beaux manuscrits qu'on puisse

voir. Il est orné de 72 magnifiques miniatures et de618 médaillons.

13D. Histoire universelle depuis le grand délugejusqu'à la mort

du Roi Artus, divisée en six livres, par « Jehan de Coursy, cheva

lier normant.» Ces chroniques furent complétées en 1 h 16par l'au

teur, à son retour des contrées de la Grèce.

Manuscrit du xv° siècle, 316 fl. à 2 colonnes; 2 volumes; orné de six fort

belles miniatures et d'initiales en couleur et en or.

14 D. Chronologie ancienne des Papes,des Empereurs romains,

des Roys de France et de ceux de la Bretagne.

Manuscritdu xv° siècle, en rouleau.

HISTOIRE.

In-folio (papier).

1 Z. Mémoire général de la province d'Alsace. Table desprinci

pales matières : La situation. Le Rhin et autres rivières. Prairies.



– 482 -

Canal. Divisions de l'Alsace. Basse-Alsace, montagnes et principaux

passages, forêts, plaines,qualitédesvins.Ville capitale de la Haute

Alsace. État ecclésiastique; évêché de Bâle, abbayes d'hommes,

abbayes de filles, prieurés, couvents, commanderies,chapitres ru

raux; évêché de Constance, couvents;ville de Fribourg; évêché et

chapitre deStrasbourg,état des abbayes, collégiales, etc., anciennes

maisons religieuses de Strasbourg, maisons et bénéfices occupés

par les Luthériens ; évêché de Spire, abbayes, nombre des pa

roisses, revenus des cures. Mœurs des ecclésiastiques des cinq dio

cèses d'Alsace. Gouvernement militaire; maréchaussée, justice,

chancellerie, chambre des monnaies. Justice seigneuriale. Bailliage

d'Haguenau. Justice de M* l'évêque de Strasbourg. Régence de

Bouxweiller. Directoire de la noblesse. Tribunaux de la ville de

Strasbourg, sénateurs, compagnies pour l'administration de lajus

tice. Ordonnances de police. Maîtrise des eaux et forêts.Coutumes

du pays; compagnies franches; naturel des habitants, feux et âmes,

nombre de villes, villages, hameaux. Finances, exemptions pour

les villes fortifiées, aides,traitesforaines, domaines. Commerce de

l'Alsace, fruits, commerce de chevaux fait par les juifs.Tempéra

ment des personnes. Monnaies. Eaux minérales. Mines d'argent;

forges et fourneaux; sables d'or, salpêtre. Langue allemande. Ma

nufactures.Terres qualifiées avec les nomsde ceuxqui les possèdent.

Fiefs du roi. Distinction de la noblesse qui fait corps en Basse

Alsace. Nombre desfamilles qui ont été ci-devant domiciliées. Cita

delle de Strasbourg; nombre de maisons, de familles. Biens et

revenus de l'église de Strasbourg.Villes de Colmar, Brissac, Fri

bourg, Belfort, Huningue,Schelestadt, Ensisheim, Rapotswiller,

Guebwiller, Sultz, Kaiserberg, Ruffach,Thann (vin de la montagne

de Rang), Saverne, Haguenau, Fort-Louis,Wissembourg,Landau,

Philipsbourg, Landscroon, Lichtenberg. Naturel des habitants. Ré

flexionsgénérales.

Les autres mémoires de provinces et de généralités qui sont

inscrits ci-après (du n° 3au n° 2o) et dans la subdivision des in-1°

(n° 1-13) sontfaits sur un plan analogue.

Le manuscrit suivant, n° 2, aurait dû être placé en tête de la

collection.

Manuscrit de 115 fl.

2Z. Mémoires abrégez des généralitez du royaume de France.

-



183 -

Première partie. Histoire de France,première partie (avant Hugues

Capet).

Manuscrit de 123fl. F° 1 : «Sy c'est uneentreprise hardie que d'avoir osé retou

cher les mémoires des généralitez de ce royaume dressezpar les Intendants despro

vinces, pour l'instruction et l'usage du prince qui doit un jour gouverner cette mo

narchie, il n'est pas difficile de la justifier, quand il n'y auroit eu d'autre motif

de le faire que celuy d'abréger la lecture immense de ces mémoires qui remplissent

en original 12 tommes in folio... Mon but dans cet abrégé est de suivre l'idée que

le Prince s'est proposée et qu'il a renduepublique dans le plan qu'il a donnéaux In

tendantspour régler leurs Mémoires.Onyvoit qu'outre le détail de la scituation de

la nature et des forces de chaqueprovince, outre celui des différents ordres dessu

jets, ilveut estre instruit des antiquitezparticulières, des usages anciens et mo

dernes, des moyensqui ont réuni les différentspays à la couronne, et de la forme du

gouvernement auquel ils ont esté soumis en divers temps; mais qu'il veut surtout

estre en estat de comparer lespratiques du temps passé avec celles de nos jours, dans

la veue de former luy mesme un plan favorableà ses sujets futurs....» -Voir le

n°31 ci-après.

3Z. Mémoires du duché d'Alençon et du Perche, 17o1.

Manuscrit de 173 fl.

4 Z. Mémoires de la province d'Artois, 17oo.

Manuscrit de 162 fl.

5Z. Mémoires de la province d'Auvergne, 17o4.

Manuscrit de 179 fl.

6Z. Mémoires de lagénéralité de Bordeaux, 17o1.

Manuscrit de 131 fif

7Z. Mémoires de la province de Berry, 17oh.

Manuscrit de 89 fl.

8Z. Mémoires sur le Béarn et la Basse Navarre, 17o1.

Manuscrit de 78 fl.

9Z. Mémoires de la province de Bretagne, 17oo.

Manuscrit de 156 fl.

10Z. Mémoires de la généralitéde Caen, 17o1.

Manuscrit de 31ofl.

- 11 Z. Mémoires de la province de Champagne, 17o1.

Manuscrit de 215 fl.
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12Z. Mémoires de la province du Dauphiné, 17o1.

Manuscrit de 159 fl.

13Z. Mémoires de l'intendance de la Flandre gallicane, 17oo.

Manuscrit de 13o fl.

14Z. Mémoires sur le Languedoc, dressésparM. de Basville,

intendant. -

Manuscrit de 317fif

15Z. Mémoires sur la généralité et le gouvernement de Lyon.

Manuscrit de 393fi

16Z. Mémoires de lagénéralité de Montauban, 17oo.

Manuscritde 191 fl.

17Z. Mémoires de la généralité d'Orléans, 17o1.

Manuscrit de 1 ol fl.

18Z. Mémoires sur le pays de Provence.

Manuscrit de 5o1 fl.

- 19Z. Mémoires sur lagénéralité de la Rochelle, 17o5.

Manuscrit de 32 1 fl.

20Z. Mémoires sur lagénéralité de Paris.

Manuscrit de 397fl. Unpeugâtépar l'humidité

21 Z. Verdun et le Verdunois. Lotharingia, t. II.

Manuscrit de 352 fl.

22Z. Vallon.Table alphabétique des villes, bourgs, etc. de la

France,par P. S.Vallon.

Manuscrit de 2o1 fl. xviii° siècle.

23Z. Cartes géographiques coloriées (28) de Guyenne, Lan

guedoc, Béarn, etc. Depuis Bordeaux jusqu'en Catalogne.(Sans

texte.)

Manuscrit de57 fi

24Z. Description sommaire de l'empire d'Allemagne, des

royaumes de Danemark,Suède et Pologne, et dugrand-duché de

Moscovie.
-

Manuscrit de 132 fl.
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25Z. J. A. Zaluski. Description de la Pologne.

Manuscrit de 17 fl.

26Z. Histoire de France depuis l'élévation des Guises jusqu'à

la conspiration de La Renaudie (3 livres).Commence : « Combien

que lesguerres civiles qui,par l'espace de quarente ans continuels,

ont misérablement troublé le royaume de France, contiennent de

grandes actions. .. »

Manuscrit de 167 fl.Signede rareté.Commencement du xvii° siècle.

27D. Chronologie historique et universelle depuis l'an du

monde 1ooojusqu'à l'année 1 153 de Jésus-Christ.

Manuscrit de 1 o9 fl.à3 età 2 colonnes. xviii° siècle.

28Z. Annotations sur l'histoire de Mézeray, en trois tomes;

2° Discours par le président de la Cour, à M. le duc d'Orléans ;

3° Pièces du mémorable procès(16o6) entre le pape PaulV et les

seigneurs de Venise, touchant l'excommunication du Pape publiée

contre iceux Vénitiens;impriméà Saint-Vincent, par Paul Mar

ceau, 16o7; 1° La vie du père Paul de l'ordre des Servites.

Manuscrit de 128fl.

29Z. Table de l'histoire de la Cour de France depuis Faramond

jusques au roy Louis XIV.

Manuscrit de 1 26fl.

30Z. Rollin (Charles). Histoire universelle des quatre monar

chies des Chaldéens, des Mèdes et des Perses, des Grecs et des Ro

mains.

Manuscrit de 179 ff.Autographe avec le portrait de l'auteur, gravésurcuivre.

31 Z. Mémoires abrégés desgénéralités du royaume de France,

première partie.

Manuscrit de 2 16fl. (Double du n° 2 de cette même série. Incompletà la fin ) .

32Z. Discours servantà l'intelligence des cartes de l'empire ro

main selon la division de Constantin, dresséespar Sanson.

Manuscrit de 33fl. avec des remarques et corrections de l'auteur.

33Z. Mémoire sur l'état présent de la province de Bretagne.

Manuscrit de 98 ff. xvii° siècle.
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34 Z. Jettons de différentes juridictions en France (figurés au

crayon età la plume).

Manuscrit de 123fi. de la fin du xvii° siècle.

35Z. Estat des places que les princes mahométans possèdent

sur les côtes de la mer Méditerranée, et dont les plans ont esté

levez par ordre du Royà la faveurde la visitte des eschelles de Le

vant que SaMajesté a fait faire les années 1685, 1686 et 1687,

avec les projets pour yfaire descente et s'en rendre maîtres. Con

tenant les places de la Barbarie, les fortifications de Malte, les isles

de l'Archipel, les châteaux des Dardanelles, les côtes de la mer

Blanche (sic), avec les plans, eslévations, coupes et veues des côtes,

rades, ports, forteresses et villes décrites dans le présent Estat,

comme aussi des édifices publics, etc.

Manuscrit de 2 13 fl. avec 1o dessins, cartes, plans,etc.

36. Valles (De). Recueil des armoiries des premiers et anciens

pairs, quejadis on appelait les douze pairsde France, et celles des

modernes ducs-pairs. Le tout recueilly par le sieur de Valles, en

1 636. -

Manuscrit de 1 28fl.

37 Z. Mémoires pour servirà l'histoire des maisons royalles et

bâtiments de France,par A. Félibien, 1681.

Manuscrit de 66 fl. Texte.- ldem de 29 fl. Dessins.

38Z. Divers extraits historiques touchant la Turquie, la Po

logne, la Hongrie, etc.

Manuscrit de 281 fl. Incomplet.

39D. Mémoire instructifconcernant la nature et les avantages

du canal de Provence, 1759.

Manuscrit de 81 fl.

40D. Précis du mémoire instructif de la nouvelle compagnie du

canal de Provence. Avec les pièces justificatives.

Manuscrit de 25 fl. avec la carte du canal.

41 Z. Le parterre des sciences, ou nouvelle méthode d'enseigner
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en peu de temps à la jeunesse la géographie,par M. de Bouy,

1736. Avec un beau frontispice dessiné.

Manuscrit de 33 fl. avec cartes.

42. Essai sur la manière d'étudier la géographie et l'histoire.

Manuscrit de 6 fl.

13Z. 1° Traité de l'état présent du gouvernement de la répu

blique des Provinces-Unies;8ofl.; incomplet; 2° Acte d'accession

des six Provinces Unies au traité signéà Hanovre, le 3 sept. 1725,

et autres pièces relatives à l'histoire des Pays-Bas (1716-1726);

3°Traduction du Craftsman du samedi 15janv., contenant une ré

ponse auJournal de Londres du samedi 1° du même mois,adressé

à Caleb d'Anvers, auteur du même Craftsman.

Manuscrit de 15o fl.

44. Sommaire des grandes annalles et croniques d'Angleterre,

depuis le règne de Brutus, quifut en l'an du monde 2855,jusqu'à

l'an de Nostre-Seigneur Jésus-Christ 1566... le tout extrait de

plusieurs autheurs anglois et escossois, et nouvellement mis en

langue françoise. Achevé d'estre escrit et mis au net le 2 1°jour

d'avril 1567, et commencéà transcrire ce mercredi 23°jour de

sept. 167o, m'ayant esté presté par Amy de Calais. La Mote

Larbri.

Manuscrit de 13o fl.

* 45S. Curce (Quinte). Neuf livres de Q. Curce Ruffe, des faits

du grand Alexandre, traduits par Vasque de Lucène, Portugalois.

Dédicace à Philippe, duc de Bourgogne.

Manuscrit de 269fi., du xv°siècle. Rubriques et grandes initiales rouges. Incom

plet à la fin.

46Z. Traités faits par le pape Léon X avec quelques princes.

Manuscrit de 4o9 fi., avec la remarque manuscrite sur la couverture : Ex libris

Dionysii de Gallo in Parlam. Paris. Consil. Anno 1659.

17Z. Les anecdotes de Florence ou l'histoire secrette de la mai

son de Médicis, en sept livres,par Varillas.

Manuscrit de 331 fi.

48Z. Lettres et autres pièces historiques relativesà la captivité

et à la rançon de François I", roy de France, 1525. Commence :

3a .
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« .... d'hostel de mon vis-roy de Naples ay receu vos lettresgra

tieuses.... »

Manuscrit de 115 fl. Incomplet au commencement et à la fin, et gâtépar l'hu

midité. Copies duxvn° siècle.

49S. Chronologie des peuples mentionnés dans les livres hé

breux.

Manuscrit de 35 fl.

50Z. Spon. Histoire de Genève par Jacques Spon, 16o2.

Manuscrit de 273 fl.

51 Z. Conférence secrette de Henry le Grand (IV), tenue pour

le sujet des moyens de parvenir à l'empire; avec trois de ceuxaus

quels il a accoustumé de communiquer ses plus sérieuses affaires,

représentans les difficultez de l'élection.

Manuscrit de 15 fl.

52Z. Recueil de pièces concernant l'histoire des Pays-Bas,

de 1563 à 1576; en français, en flamand et en latin. A la fin,

pièces de vers et pasquilles en flamand et en français.

Manuscrit de 357 fl. Reliure de la fin du xvi° siècle. Incomplet; manquent,

presque à la fin, 2o fl. qui ont été découpés.

53Z. Traités depaix entre les rois de France et ceuxdes autres

pays depuis 1165jusqu'à 1559. Les traités de Saint-Maur, 1465;

de Péronne, 1 l168; d'Arras, en 1 182; les traités avec Maximilien

d'Autriche, 1 janvier 1193; avec l'Espagne, 19 janvier 1193; avec

l'empereur Maximilien, 17 novembre 151o; avec l'archiduc d'Au

triche, 21 mars 151 l ; le traité de Noyon, 1516; plusieurs docu

ments relatifs à la rançon de François I°; le journal des négocia

tions conduites à Madrid par l'archevêque d'Embrun et le premier

président du Parlementde Paris; la longue harangue de ce dernier

à Charles Quint; les traités de Madrid, 11 janvier 1526;deCambray,

1529, et de Crépy, 1511; les dépêches de la négociation pour la

paix de Cateau-Cambrésis, 1559.

Manuscrit de 368 fl.

54 Z. Liste des œuvres et des pièces qui ont rapport à lavie du

roiJean Sobieski.

Manuscrit de l' fl.
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55Z. Dissolution du mariage entre Henry lV, roy de France, et

Marguerite de France, fille du roy Henry II. Instruction,procès

verbaux et pièces du procès.

Manuscrit de 361 fl.(Voirplus loin le n°64, et aux in-1° le n°34.)

56. Remarques sur un ouvrage militaire relatif à une des cam

pagnes de Napoléon I° en Allemagne.

Manuscrit de 1 fl. "

57D. Deux mémoires politiques sur la situation de la France

avec l'Angleterre, auquel est joint le plan général de guerre contre

l'Angleterre,présentéà LouisXVI en 1777.

Manuscrit de 17 fl. Du cabinet de Sartine, ministre de la marine.

58Z. Cérémoniel qui a été réglé dans le Saint Empire Romain,

entre le chef et les membres, au sujet de la capitulation impériale.

2° Cérémoniel qu'on observe à l'élection et au couronnement d'un

empereur et d'un roy des Romains. 3° La couronne de Pologne

prétend lapréséance sur celle de Bohême. -

Manuscrit de 137 ff. Incomplet.

59Z. Sixpièces historiques : 1° Relation de la retraite de Mon

sieur (frère de Louis XIIl) en Flandres et son retour en France ;

2° Les motifs de la disgrâce du comte-duc de San Lucar, favory de

Philippe IV, roy d'Espagne;3° De la charge d'admiral des mers de

Levant séparée de celle d'admiral de France; 1° Instructiongéné

ralle des ambassades faites en cour de Rome;5° Moyens de main

tenir les Suisses au service du Roy; 6° Relation de Candie, du

2 juillet 1669.

Manuscrit de 1 11 fl.

60D. Recueil de pièces historiques: 1° Abrégéde l'estatgénéral

de la recepte et despense de tout le royaume de France; 2° Narré

de ce qui s'est passé sur la fin du règne de Henri II°, duc de Lorraine

et de Bar, et pendant celui de Charles IV,touchant la succession en

faveur de la ligne masculine; 3° Articles accordés entre le comte

duc,pour le roy d'Espagne, et le sieur de Fontrailles,pour et au

nom de Monsieur,à Madrid, le 13 mars 1612; 1°Confrontation de

Monsieur le Grand (Cinq-Mars)à Monsieur de Thou,duvendredy
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12 septembre 1612; relation de leur exécution; copie de leur der

nier interrogatoire; lettre de M. de Cinq-Mars à sa mère, du

12 sept. 1612 ; diverses pièces relatives au procès de MM. de Cinq

Mars et de Thou; 5° Bref état de l'Eglise romaine; 6° Mémoire

historique sur le royaume de Navarre; 7° Harangue de M. Servien

à Messieurs des Etats Généraux des Provinces Unies des Païs Bas,

1617; 8° Étendue de la République des Provinces Unies.

Manuscrit de 9o fl. xvii° siècle.

61 Z. Traités de paix depuis l'année 1 52 1 jusqu'à 1 519. Ce

recueil commence par le traitéde Madrid, 1526;puis viennent celui

de Cambrai, 1 529; ceux de 1516 avec l'Angleterre, et de 1519,à

Crépy, avec l'empereur d'Allemagne; deux contrats passés avec les

ligues suisses, en 152 1 et 1529; l'acte conférant la régenceà Louise

d'Angoulême, mère de François I", pendant la captivité du Roià

Madrid; et une suite de documents relatifs aux négociations de la

paix de Cateau-Cambrésis.

Mamuscrit de 196 fif. Copies de la fin du xvi° siècle et du commencement

duxvii".

62D. Administration de Cayenne.

Manuscrit de 226 fl.

- 63 D. Concession de Cayenne, ou registre historique des colo

nistes établis dans cette contrée, avec la table des commissaires.

Manuscrit de 132 fi.

64 Z. Brief discours et remarques sur la vie et la naissance de

Henry (IV) le Grand, où se voient les preuves généalogiques de

l'alliance d'iceluy et de la reyne Marguerite de France, ensemble

les motifs, causes,poursuites, projets et pourparlers tant du ma

riage de la dite dame avec le dit seigneur Roy que dissolution d'ice

luy, 1599.

Manuscrit de 32 1 fl. (Voir plus haut au n° 55.)

65 Z. Chastre (Claude de la). Divers discours, mémoires et avis

de Messire Claude de la Chastre, maréchal de France (1556-1591).

Manuscrit de 97 fi.

(6 Z. Vlémoires d'état de Jean Messire Henry Auguste de Lo



- 191 -

ménie, contenant les événements les plus remarquables des règnes

de Louis XIII et de Louis XIV,jusqu'à la mort du cardinal Mazarin.

171 9.

Manuscrit de 198 fl.

67S. Tinseau. Lettres et Mémoires du chevalier de Tinseau,

ancien colonel des ingénieurs, au service de Sa Majesté; 2° Lettre

à M. le comte Suchtelen ], etc.

Manuscrit de 79 fl.

68Z. Mémoires de feu M. le duc de Buillon (Henry de la

Tour d'Auvergne,vicomte deTurenne, maréchal de France, qui

nacquit le 28 septembre 1555 et mourut le 25 mars 1623) à son

fils, contenant l'histoire de sa vie. (Ces mémoires ne vont quejus

qu'au siége de Montségur par le duc du Mayne.)

Manuscrit de 1o9 fi

69D. Gazettes prusses ou extraits des nouvelles politiques de

différentesgazettes, 171 1-1712.

Manuscrit de 355 fl.

70Z. Registre des prisonniers civils et criminels du grand châ

telet de Paris, 1631.

Manuscrit de 62 fl.

71 Z. Dupuy. Chancelliers etgardes des sceauxde France, 1627.

Manuscrit de 231 fif.

72Z. La vie de l'empereur Léopold I", tirée des mémoires se

crets et traduite de l'allemand, première partie.

Manuscrit de 53 ff. Incomplet.

73Z. Ransdorff Portraits de la cour de Pologne (imprimé à

Cologne en 17o7).

Manuscrit de 18 ff.

74 Z. Second exemplaire du même ouvrage.

Manuscrit de 36fl.

75Z. Négociations et pièces des traittés de paix de Munster et

Osnabruck, en 3volumes. (Mémoire du Royà Messieurs les pléni
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potentiaires, du 6janvier 1646; lettre des plénipotentiairesà M. de

Brienne, etc.)

Manuscrit de 1 o56 fif

76Z. Conférence de Marc près Ardres, entre les députés de

l'empereur etceuxdu royHenry II,pour le subjectde la paix quide

puis fut conclue à Chasteau-Cambresis, 1559.

Manuscrit de 315 fl.

77Z. Cyropédie de Xénophon,traduite en français.

Manuscrit du xvi° siècle, de 3o1 fl.

78Z. Voyage que j'ai fait en Flandre, Hollande, Northollande,

Zélande etAngleterre,en la compagnie de quatre de mesamis, 1 699.

Manuscrit de 1 18 fl. -

79D. Journal de M. des Fougerais Garnier, chevallier pro

phais de l'ordre militaire de Christ, capitaine duvaisseau le Triton,

destiné par la compagnie royale pour le voyage des Indes orientales.

(Commence le 2o décembre 172o,finit le 27 mars 1722.)

Manuscrit de 1 1o fl.

80 Z. Relation d'un voyage en Éthiopie, écrite en portugais par

le père François Alvarez,ettraduite en castillan par lepère Thomas

de Padilla et en français par un officier oisif

Manuscrit de 158 fl.

81 Z. Hugo. Notes sur l'Inde d'aprèsun voyage fait pendant les

années 1769-1772,par M. Hugo, capitaine des dragons, 1775.

Manuscrit de 97 fl.

82Z. Bénard (L'abbé). Notes de voyage sur l'Italie, Malte et la

Turquie.

Manuscrit de 26 fl.

83D. Couturier. Relation intéressante duvoyage du sieurCou

turier, banquier à Constantinople, avec les additions qui ont du

rapport à M. Couturier, 1739.

Manuscrit de 1o fl.

84 D. Description des Pyrénées en forme de voyage.

Manuscrit de 19 fi.
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85Z. Véritable discours de ce qui s'est passé à Casal depuis le

moys d'avril de la présente année 163ojusquesà la fin d'octobre

que la paix a estéfaicte.

Manuscrit de 37 fl. Signe de rareté.

86Z. « Petit traicté, par manière de cronique, contenant en brief

le siége mis par les Anglois devant la cité d'Orléans; et les sail

lies, assaux et escarmouches qui durant le siége y furent faites de

jour en jour; la venue et vaillans faits de Jeanne la Pucelle, et

commant elle en feist partir les Anglois, et feist sacrer à Reims

le roy Charles septiesme par grâce divine et force d'armes.» -

C'est au folio 62 r° que se trouve le titre complet; cette première

petite chronique commence ainsi: « Le comte de Salebris, qui estoit

bien grand seigneur. ..»-Puis, au folio 69, commence une

autre chroniquesur le même sujet : « En l'an mil quatre cens quatre

vingt huict, lesAngloys tindrent leur conseil aupaïs d'Angleterre,

et là fut ordonné que le conte de Salibéry descendroit au païs de

France pour conquerre le païs de Monsieur d'Orléans. ..» Incom

plet à la fin : « ... la dicte saincte et dévote. ..»

Manuscrit duxv° siècle; de 76 fl. Incomplet, signe de rareté.

87Z. Valles. Recueil de tous les maréchaux de France et leurs

armoiries, qui ont été successivement créés depuis leur institution.

Manuscrit de 1 1 1 fl. avec les armoiries dessinées.

88Z. Promotion de l'ordre du Saint-Esprit faite par le roi

Louis XIII de France,à Fontainebleau, le 1 l1 mars 1633.

Manuscrit de 61 fl. portant sur le plat du devant les armes de Louis XIII et des

initiales L surmontées d'une couronne royale.

89Z. Histoire de la pairie de France, origine des grands d'Es

pagne, de la pairie d'Angleterre, des pairs femelles d'Angleterre,

etc.,par l'abbé Le Laboureur.

Manuscrit de 279 ff.

90D. Epître de Trasybuleà Leucippes, traduit de l'anglois de

Jean Locke.

Manuscrit de 63 fl.



– 494 -

90 bisZ. Valles. Même ouvrage que 87.

91 Z. La Science d'armoirie, ou la manière des armes et com

ment on doit les blasonner.

Manuscrit de 1 1 1 fl.

92Z. Soyer. Recueil des armoiries des chevaliers du très-noble

ordre de la Jarretière,par Charles Soyer, enlumineur du roy.

Manuscrit de 31 fl.

93Z. Robin (Jean). Recueil des armoiries des empereurs, roys ,

princes,ducs, comtes, barons, etc., de la Bretagne. Faità Rennes

parJean Robin, libraire, 1633.

Manuscrit de 263fl.

94Z. Les estat et comportement des armes, livre autantutille

que nécessaire à tousgentilshommes et officiers d'armes,par mestre

Jehan Caullier, cuisinier et patisier (sic, v. au f. 136)en la ville de

Béthune, en la comté d'Artois, sous la coppie de mestre Jehan

Scohier, Beaumontois, chanoine de Berghes. 1619.

Manuscrit de 113 fl.

95Z. Le noble blason des armes, environ 1 15o.

Manuscrit de 49 fl. Reliure duxv° siècle.

96Z. Briève et succincte description de l'armoirie pour apprendre

promptement la vraie intelligence d'icelle.

Manuscrit de 51 fl.xv1 siècle.

97Z. 1° Antiennegénéalogie de la très-illustre maison de Bou

longne, par aucuns officiers de la Royne (la reine-mère Catherine

de Médicis) en son comté d'Auvergne ; 2° Descente des comtes

d'Auvergne, alliez à la maison de Boulongne;3° Armoiries de la

dite maison; achevé par Aug. Le Presvost, sieur de Brévaut, le

28 novembre 1582.

Manuscrit de 32 fl.

98Z. Bauldreul (Jean). Généalogie de la maisonde Longueville,

avec une déduction des seigneuries appartenantà ladite maison.

Manuscrit de 18 ff
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99Z. Coquille (Guy). Généalogie et alliance de la maison de

Nevers, dressée par Guy Coquille, procureur général du duché de

Nivernois, 1572. -

Manuscrit de 15 fl. Signe de rareté.

100Z. Alliances de la maison d'Orléans (Aurelianensis Domus).

Avec des armoiries.

Manuscrit de 16 fl.

101 Z. Vivant (Jacques). Généalogie de la maison de Poictiers et

de celle de Boullogne. « A très-haulte ettrès-nobleprincesse Madame

Dianne de Poictiers.Jaques Vivant, son très-humble serviteur et

subject, salut avec renommée immortelle.m

Manuscrit de32 fl.

102Z. Histoire de la maison de la Trimouille (depuis Audebert

de la Trimouille, mort en Terre-Sainte en 1 o99,jusqu'à Loys de

la Trimouille, mort en 1577,et jusqu'à son fils Claude, « aujour

d'huy duc deTouars.» (1 577).

Manuscrit de 1 o ff.(19pages). Fin duxvI siècle.

103 Z. « Cy commence la cronique de Messeigneurs les ducs

d'Alençon. L'Autheur. Glorieuse et magnifique chose estoit aux

princes et autres créatures humaines soy conduire.»-La chro

nique s'arrête à l'an 1131. Les cinq dernières pages contiennent

la généalogie, qui est conduite jusqu'à René III°, duc d'Alençon,

età son fils Charles, « qui fut duc d'Alençon, et est audit lieu en

sépulture, et pareillement René son père. »

Manuscrit de 11 fl. Signe de rareté.Copie de la fin du xvi° siècle.

104Z. 1° Histoire de la guerre de 171 1, copie corrigée de la

main de Voltaire; 2° Addition à l'Histoire de la guerre de 171 1 :

affaire de Gènes en 1716 et en 1717; 3° Fragment d'histoire de

France, de l'année 1 l161 à 1 l181.

Manuscrit de 15 1 fff.

105Z. Bara (Hiérome). Le blason des armoiries, auquel est

montré la manière de laquelle les anciens et les modernes ont usé

en icelles. A Lyon, 16o1.

Livre imprimé, contenant des notes et additions manuscrites, de 231 fl. impri

més et de 2oo manuscrits.
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106Z. Hurault (Paul). Lettres et dépesches de messire Paul Hu

rault,sieur de Maisse, conseiller du Roy et ambassadeuràVenise,

avec les responses, ès années 1 589, 159o, 1591, 1592 et 1 593;

en 3 vol.

Manuscrit de 1 192 fl. Belle copie duxvii siècle.

107Z. Ambassade d'Espagne des s" de Lymoge et Saint-Sul

pice en 1561 et 1561. -

Manuscrit de 11 1 fl. Belle copie du xvii siècle.

108Z. Sillery (De). Ambassade de M. le commandeur de Sil

leryà Rome,touchant la négociation de la comprotection,promo

tion des cardinaux, restitution de la Valteline et dépost d'icelle,

avec les instructions pour la demande des sommes immenses en

voyées par le marquis d'Ancre augrand-ducde Toscane,etplusieurs

autres affaires généralles; en 1622.

Manuscrit de 382 fl.

109Z. Catalogue des médailles modernes de tout métal, du ca

binet de S. A. Monseigneur le duc du Maine.-De Pharamond

à Louis XV, 1728.

Manuscrit de 1 21 fl.

110Z. Catalogue des médailles modernes de tout métal et de

tout pays, du cabinet deS.A.Monseigneur le ducDu Maine, 1735.

Manuscrit de 189 fif

111 Z. Trente et une lettres duroyJacquesauprince royal,père

de la princesse Clémentine Sobieski,son épouse, età la princesse

Clémentine; et celles du papeClément XI, et celles de laprincesse

Clémentine, 1719.

Manuscrit de 7o ff. Après la page 82,cinq ff ont été découpés.

112. Catalogue d'une collection précieuse de médailles anti

ques,grecques et romaines. (Cette collection provient du cabinet

du duc de Penthièvre.)

Manuscrit de 7 fl.

113 D. Recueil de lettres du roy Henry III à M. de Villeroy
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(2 seulement), et de Henry IVà la duchesse de Beaufort.(Copies

récentes.)

Manuscrit de 29 fl.

114 D. Lettre missive du czar Michaïl Féodorowicz au Sultan

Achmet de Turquie, en l'an 1613.

Manuscrit de 12 fl.

115D. Recueil de pièces relativesà l'histoire de Neufchâtel,ses

environs et ses anciensprinces.

Manuscrit de 715fl.

116D. Lettres deM. François de Harlay,coadjuteur de M.Fran

çois de Harlay, archevêque de Rouen,son oncle, et agent du clergé

dans les années 1619 et 165o.

Manuscrit de 218fl.

117D. Traités de paix avant 1739. Récapitulation très-som

maire (quatre ou cinq lignes pour chacun) d'un grand nombre de

traités. Mémoire assez développésur cette question : « Comment la

maison de Bourgogne avait acquis toutes ses possessions qui sont

passées dans la maison d'Autriche par le moyende quatrefemmes.»

Manuscrit de 173fl.

118D. Copie de (19 des) lettres de Marguerite, reyne de Na

varre,au Roy de France,à la Reyne, auxministres, etc., d'après les

originaux qui se trouvent dans le cabinet de M. Doubrowski, gen

tilhomme russe, attachéà la mission en France. (Les originaux

forment le tome 57 de la Collection des Autographes.)

Manuscrit de 22 fl.

119Z. Correspondance de M. d'Allion, ministre de France à la

cour de Russie, dans les années 1711 et 1715(écrites de sa propre

main).

Manuscrit de 69 ff provenant des archives de la Bastille.

120 D. Lettres et dépêches de Louis d'Aubusson, maréchal et

duc de la Feuillade (en 2 vol.),à Cambray, le 15 décembre 17o3.

Manuscrit de 138 ff.

121. Relation de la cour de Pologne sur le sujet de l'élection
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de M. le Duc, 1662. A la fin : « Dantzic, ce 18 octobre 1662, par

le sieur Caillet, envoyé en Pologne par M. le Prince (de Condé)

pour l'élection de M. le Duc. »

Manuscritde a9 fl.

122. La Légende de la vie et de la mort de Démétrius, dernier

grand-duc de Moskovie, 16o6.

Manuscrit de 21 fl. Incomplet.

123. Mémoires d'un officier suédois sur la campagne de 1788,

1789 et 179o, en Finlande.

Manuscrit de 216 fl.

124. Journal d'un officier suédois pendant la campagne de

1788 et 1789, en Finlande.

Manuscrit de86fl.

125Z. Généalogie de la maison royale de France.

Manuscrit de 1 1 fl.

126W. Copie du protocole des conférences des années 1816,

1817, en 2 vol. -

Manuscrit de 266 fff. -

127 W. Traduction d'une relation, faite en turc parun effendi,

de la dernière révolte de Constantinople, en 1731, avec plusieurs

circonstances de cet événement tirées d'autres mémoires.

Manuscrit de 39 fl. Voir plus loin aux In-1°, le n° 57.

128W. Mémoires militaires des légions polonaises à l'armée

d'Italie et à celle du Danube, écrits à Milan en l'an 1x, avec des

pièces justificatives, deux états nominatifs des officiers du corpspo

lonais auxiliaire de la République cisalpine, en l'anv1 et en l'an 1x

de la République française, et une carte manuscrite du nord et du

centre de l'Italie.

Manuscrit de5o 1 fl.

129. Copiefaite en 1731 de la Généalogie des très-hauts et très

puissants comtes et ducs de Bar, en M. D. xxx; 2°Vues de quelques

villes, cloîtres et châteaux de l'Allemagne, dessinées au crayon.

Manuscrit de 71 fl.
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130Z. Histoire et preuves généalogiques de la maison de Dacier,

1723.

Manuscrit de 19 fi.

131 Z. Recueil de plusieurs choses mémorables, contenant diffé

rentes lettres remarquables, remontrances du Parlement, mémoires

et autres pièces relativesà l'histoire de France, 1573-16o2. Entre

autres documents importants : Lettres du chancelier de l'Hospital,

du connétable Anne de Montmorency, de Henry duc d'Anjou (depuis

Henri III), du prince de Parme, du duc d'Epernon à Henri III,

de Villeroy, de la Chastre, etc. Testament de François,frère de

Henri III. Déclaration du duc de Bourbon, en 1585. Ce qui a été

fait par Bellièvre en Écosse, 1586-1587. Procès et mort de Marie

Stuart. Mémoire au roy d'Espagne pour l'engager à envahir l'Angle

terre, 1588. Instructions du cardinal de Gondy allant à Rome,

1588. Advis de M. de Villeroy à M. de Mayenne après la mort de

Henri III. Supplication au Roy(Henry IV) de se faire catholique.

Récit fait au duc de Savoye sur les affaires de France, 159o. Des

remèdes qui peuvent servir à la nécessité présente de la France.

Remontrancesà M.du Mayne. Arrêt du Parlementpour empêcher

la rupture de la loi salique. Manifeste de M. de Vitryà la noblesse

de France. Les dernières pièces du recueil sont relatives au procès

de Biron, 16o2.

Manuscrit de 311 fl. Documents et copies de la fin duxvi° siècle et des premières

années du xvii°siècle.

132W. Liste nationale, depuis la formation, du corps des ca

dets, le 29 juin 1765.

Manuscrit de 19 fif

133 W. Relation sur la neutralité entre la Russie et la Pologne,

remise au cabinet le 12 avril et envoyée par estafette à Saint-Pé

tersbourg. Dresde, 1713.

Manuscrit de 32 fl.

134 Z. Coup d'œil politique et militaire sur l'Italie.

Manuscrit de 53fl.

135 Z. L'Hospital. Volume contenant plusieurs beaux et bons
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extraits d'un livre écrit de la main de Monseigneur le chancelier de

l'Hôpital et qui n'a jamaisparu, lequel traite du comtéde Flandres,

du comté d'Alençon, du marquisat de Saluces, des hérétiques, de

la juridiction des pairs de France, du comté de Poitou, de la foire

de Lyon, dutraité de paix de Brétigny, du chancelier, de la majo

rité du Roy,duBéarn,de Mouzon,Lorraine et Bar,du Luxembourg,

du traité d'Arras, du retour du Royà Paris après la défaite des

reistres, en 1587; de la prestation publique du serment du Roy au

traité de Vervins, en 159o; du traité avec les Vénitiens, etc. etc.

Il y a quatre-vingts sujets traités ainsi. Au premier chapitre : «Du

comté de Flandre,» on lit cette note : «Extrait envoyépar l'avocat

Capel. »Ce recueil n'est pas un double de celui qui est classé dans

la section de Jurisprudence, in-1°, n°36;quelques chapitres seule

mentsont communs aux deux recueils.

Manuscrit de 15ofl.

136 W. Acte de la Confédération générale de la Pologne.

Manuscrit de 5 fl.

137. Note de l'impératrice Élisabeth à l'ambassadeur prussien,

175o.

Manuscrit de8fl.

138. Supplications du Parlement au Roi, au sujet de l'exil du

duc d'Orléans et de l'enlèvement de MM. Freteau de Sainte-Just

et Sabatier de Cabres, arrêtés aux chambres assemblées le ven

dredi 23 novembre 1787; 2° Arrêté du Parlement de Paris, du

3 mai 1788;3° Historique de ce qui s'estpasséà Versailles après

le lit dejustice tenu le 8mai 1788; 1° Discours du Roià la séance;

5° Arrêtédu Châtelet, du 16 mai 1788.

Manuscritde5fl.

139. Récit de ce qui s'est passé au palais lors de l'enlèvement

de MM. Duval d'Epresménil et Goislard, conseillers au Parlement,

siégeants auxchambres assemblées, les Pairs séants.

Manuscrit de8fl.

140. Tables contenant année par année le prix du marc d'or et

d'argent depuis l'an 1 1 11, le nom des espèces, leur loi, leurs
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poids et leur valeur. Extrait du traité historique des monnaies de

France, par Le Blanc, 169o.

Manuscrit de 1o fl.

141. Journal des opérations et observations faitesparMM.Charles

Sierakowsky et Thomas Augon, dans leurs tournée et voyage sur

les frontières de la Pologne, et celles de l'Othoman, qui ont du

rapportau commerce de ces contrées; suivi de tous les calculs, poids

etmesures, commedu local du pays, rivières et embouchures, ainsi

que de tous les ports sur la mer Noire, depuis Ak-Kerman jusqu'à

Okczakow.

Manuscrit de 7 fif

112. Les armoiries des cardinaux de France. (Heraldica cardina

lium natione Gallorum, seu stemmata gentilitia singulorum ecclesiæ galli

canæ purpuratorum; ab anno 1o49 ad 1592, partim impressa, partim

manu delineata,partim coloribus genuinis distincta, chartæ albæ agglu

tinata.)

Manuscrit de 17 fl. Ex bibl. Lancelot, 133fi

113. Recueil de différents documents et papiers concernant la

Pologne,dont les plus considérables sont: af. 1, Extrait de la lettre

de M. de Lumbres, ambassadeur en Pologne, datée de Varsovie,

8octobre 1659;bf.3, Énumérationsdes torts que la cour de Berlin

a faitsà Sa Majesté polonaise et à la République de Pologne,à n'en

compter que ceux qui ont été commis depuis le traité conclu le

12 décembre 1699, par lequel la ditte cour a été remise en pos

sessiondu territoire d'Elbing; c f. 7, Traduction du décretdu roy de

Pologne en faveur des dissidens, 31 mai 1727; d f. 1 1, Mémoire au

roide Francepar l'ambassadeurde la République de Pologne,3o dé

cembre 1735; e f. 16, Extrait d'une lettre de M. le comte de Lynarà

S. E. de Bruhl, datée de Saint-Pétersbourg, le 25janvier 1736;

ff.3o,Copie de la lettre du roi de Prusse écrite au grandgénéral

de la couronne, 6 mai 1715; gf. 13,Note remise par le seigneur

Borch, chambellan de Livonie, à tous les ministres étrangers rési

dents à Moscou, 1763;h f. 17, Protocolle des conférences tenues

dans le palais duprimat, au mois d'août, 1763; i f. 19,Note remise

par l'ambassadeur de Russie à Son Altesse le prince de Radziwill,

au mois de septembre 1763; k f. 5o, Déclaration de la part de Sa

REv. DEs Soc. sAv. 5°série, t. VI. 33
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Majesté le roy de Prusse, faite par son ministre à la République de

Pologne confédérée à la diète de 17664 l f.51,Copie de la réponse

de S. E. M. de Woronzoff, grand chancelier de Russie,à la lettre

de S. A. Monseigneur le primat, en date du 18 janvier 1766;

m f.52,Traduction de la lettre de S.A. M* le prince Solty, évêque

de Cracovie,duc deSévérie, écrite aux Diétines, le 15d'août 1767;

n f. 58, Résultat du Conseil du sénat,traduit motà mot de l'origi

nal, commencé le 3ode septembre et conclu le 6 d'octobre 1769 ;

o f. 6o, Extrait de l'universal de la confédération générale, publié par

M.Joachim SchwartzenbergCzerny, maréchal de la Confédération

de Cracovie, le 31 d'octobre 1769;p f.61,Copie d'une réponse du

roy de Prusse à un de ceux qui se disent chefs des confédérés de

Pologne, en date du 1 o novembre 1769; qf. 62, Extraits de ga

zettes; rf.67, Lettre du pape ClémentXIV au mufti Osman Mola ;

s f. 69, Copie d'une lettre écrite de Varsovie au sujet de l'ambas

sadeur de Russie et des événements que sa conduite occasionne

en Pologne, en date du 22 juillet 1771;t f. 71, Relation sur l'en

lèvement du roiStanislas Auguste par les conjurés, le 3 novembre

1772; uf. 81, Lettre de M. de Saldern, ambassadeur de Russie,

au comte Oginsky,grandgénéral de Lithouanie, 1775; v f. 1 o8,

Lettre du grand kan de Crimée aux confédérés de la Pologne;

x f. 1 12, Traduction de l'acte de confédérations particulières de la

couronne de Pologne et dugrand duchéde Lithuanie;yf. 125,Ob

servations sur les rivières l'Ewst et l'Oges. Riga, 13 novembre 1798.

Manuscrit de 1 26fl.

144. Recueil de différents documents et écrits dont les plusim

portants sont: a f. 1, Lettre au royCharles VIII, de Jean de Rohan,

admiral de France,Jean,sire de Rieux, mareschal de Bretagne, et

Pierre de Rohan,seigneur de Gié et du Verger : ils mandent au Roy

qu'ils ont envoyé à Nantes un trompette pourparler à l'évesque,

mais que le prince ne luy a voulu permettre parler à personne

qu'au duc, 29juin 1187,de Lesprenière; b f. 2, Eustache de Mont

beron,vicomte d'Aunoy, au royCharlesVIII; luy mande l'estat des

affaires de Bretagne, 19 aoust 1 487,à Missac; c f.3, Lettre du roy

Charles VIIIà Pierre II, duc de Bourbon,son beau-frère; luy con

firme son traité avec le pape Alexandre VI et luy demande de ses

nouvelles, 2 o janvier 1 19h, de Rome;d f. 1, Louis,duc d'Orléans,

depuis Louis XII, mande au duc de Bourbon, que la cause pour
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laquelle il n'a esté assiégé est que Ludovic Sforce a recognu qu'il

estoit résolu de se bien deffendre, qu'il n'a pas attendupour assem

bler nombredetrouppes, qu'il a desjamil hommes d'armes et quinze

mil de pied; le prie de haster son secours, et s'il n'a envoyé en

Suisse, d'y envoyer en toute dilligence, 21 aoust 1191, à Ast;

e f.5,Lettre du royCharlesVIII, contresignée Robertet,à Pierre II,

duc de Bourbon son beau-frère; luy mande comme il est proche

de son armée, le prie d'avoir l'œil en son absence aux affaires de

son royaume, et surtout d'empêcher la pillerie de ses subjects ;

5 octobre 1191, d'Ast;ff.6, Lettre du roy Charles VIII, contresignée

Dubois,à Pierre II, duc de Bourbon, son beau-frère, par laquelle

luy mande de presser les gens de ses finances faire promptement

tenir de l'argent, 1 o novembre 1191, de Pise;g f.7, Lettre du roy

Charles VIII, contresignée Du Bois,à Pierre II, duc de Bourbon,

son beau-frère; lui mande qu'il entend que Benoist de Jehan ne

veu du sieur de Bouchage, son procureur en cour de Rome, soit

maintenu dans l'évesché de Cahors, vacant par le décès d'Antoine

Alamand,31 décembre 1 191, de Brechane; h f.8, Lettre du roy

CharlesVIIl à Anne de France,sasœur,femme de Pierre II, duc de

Bourbon; luy mande qu'il a trouvé une grosse armée que le seigneur

Ludovic, les Vénétiens et leurs alliés avoient amassée pour l'em

pescher de passer, mais que nonobstant il a passé sans avoir rien

perdu et espère de la voir en bref; c'est de la bataille de Fornoue,

donnée le 6 juillet, qu'il entend parler, 12 juillet 1195,de Croya ;

i f. 9, Louis, seigneur de La Trimouille, s'excuse envers sa belle

sœur,Claire de Gonzague,veuve de Gilbert de Bourbon, comte de

Montpensier, son beau-frère,à cause qu'il avait espouséGabrielle

de Bourbon, sœur du dit Gilbert, de ce qu'il a esté si longtemps

sans luy escrire... 21 feb. 1 197, de Thouars; k f. 1 o, Lettre au

sujet du plein pouvoir donné au baron de Goertz par le roy de

Suède, et au sujet de ce qu'on prétend que le baron Goertz est mi

nistre public à Cologne, 1717; l f. 15, Contenu de la conférence

tenue le 1 1"° de janvier 1727 entre S. E. l'ambassadeur plénipo

tentiaire de Russie et les commissaires suédois, Leurs Excellences les

sénateurs, comte de la Gardie, Banser et Ekesbladt, M. le chance

lier de la cour Duben,M. le conseiller de la chancellerie Van Ko

chen, etM. le secrétaire d'état baron Häpten; mf. 21, Mémoire du

prince Dolgoroucky, présentéau roy de Suède le 2"° février 1727:

nf. 31, Extrait d'un manifeste du prince de Hesse-Hombourg,publié

33,
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à Léopold, le 13 mars 1735; o f. 35,Détailde l'affaire de la Mozelle,

envoyéde Fontainebleau le 28 octobre 1735;p f. 39, Relation de la

fête donnée par le grand vizir à l'ambassadeur de l'empereur de

Russie, le 29septembre 171o;q f. 16, Lettre de l'envoyé des États

Générauxau comte de Gyttembourg, 2 avril 1713; rf. 53, Descrip

tion de la fête quifut donnée parM. le marquis de L... ambassadeur

de France à lacour deSuède, les5,6 et 7 d'avril 1717,à l'occasion

du mariage deMonseigneur le Dauphin de France avec M"° la prin

cesse Marie-Josèphe de Pologne; s f. 55, Diplome donnépar Louis,

roi de France,au comte de Löwendal, 17 septembre 1717; t f. 65,

Protocolle de la conférence tenue le 1 de juin 1756 entre S. E.

M. le baron de Höpken et S. E. M. le comte Ekeblad, d'une part,

et, de l'autre, M. l'envoyéde Danemark;u f. 67, Lettres de M.Wi

nand, datées de Dresde, 1759; uv f. 71, Contre-déclaration remise

auprince Louis de Brunswickpar les ministres des cours de Vienne,

de Saint-Pétersbourg et de Versailles, dans la conférence tenue à

Ryswick le 3 avril 176o; x f.75, Extrait d'une dépêche de Cons

tantinople, reçue le 1° d'août 177o; y f. 79, Précis exact et histo

rique du tumulte populaire occasionnépar l'ambassade française à

Vienne eny arborant un drapeautricolore, le 13 avril 1798;z f.81,

Plusieurs lettres concernant les différentes affaires entre la Suède

et la Russie, de l'année 1812; aa f. 1 o1, Copie d'une lettre de l'em

pereur Nicolas au roi de Suède, 3o mars 1826; bb f. 1 o2, Copie

d'une lettre autographe de l'empereur Nicolas au roi de Suède, en

date du3o mars 1826; cc f. 1 o9, D" Bahstrones, réflexions sur l'état

de l'Allemagne et de ce que la Franceypourroit faire; dd f. 137,

Rapport à S. E. Monseigneur le Ministre secrétaire d'état ayant le

département des affaires étrangères, sur la Valachie et la Mol

davie.

Manuscrit de 117 fi. Les 9premiers numéros sont des copies récentes,et souvent

fautives, de lettres quifont partie de la Collection des Autographes, t. XXXIV.

145. Collection de différentes cartes géographiques.

a Plan de la ville de Kaimienec, dressé sur le lieu par Cyprien Tomaszewiez ;

b Carte du cercle de Zamosc, avec des remarques politiques, dédiée à S. E. la

comtesse Zamoyska, née princesse Czartoryska, et dessinée par le chevalier de Lo

senneau; c Plan de laville de Copenhagen.

146. La grande charte chronologique de Pristley depuis le
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xii° siècle avant l'ère chrétienne jusqu'à 175o après Jésus-Christ,

augmentée et continuée jusqu'au commencement de laguerre géné

rale de l'Europe, 1792,par J.Ch. Ferling, Varsovie, 1797.

147. Carte des bureaux de postes établis sur les différentes

routes du royaume de France. Premier aoust MDccxxxxI.

Sept cartes.

148. Collection d'anciens manuscrits originaux et de quelques

copies sur la Russie et autres objets, présentée à Sa Majesté par

le comte Tolstoy.

1° f. 1. Relation du couronnement du czar Pierre second.

2° f. 5. Relation de ce qui s'est passéà Moscou le jour que Sa

Majesté czarienne Anna Yvanovena fit son entrée en cette ville.

3° f. 7. Relation de ce quis'est passé à l'occasion de l'audience

donnée par Sa Majesté Czarienne aux ambassadeurs de la Chine,

le 6 février 1731.

1° f. 9. Relation de ce quis'est passéà l'audience publique que

Sa MajestéCzarienne a donnée à l'envoyé extraordinaire de Tur

quie, 1731.

5° f. 1 1. Table des rangs de toutes les charges tant militaires,

civiles, que de la cour de la grande Russie, selon qu'elles sont

rapportées dans les classes ci-après; les personnes d'une même

classe auront rang entre elles suivant l'ancienneté de leurs brevets,

bien entendu néanmoins que la préférence sera accordée à celles

du service militaire sur les autres, encore bien que leurs brevets ,

ne soient pas si anciens, le 21 janvier 1722.

6° f. 19. Formulaire du serment de fidélité que les sénateurs,

les troupes et généralement tous les sujets de Sa Majesté czarienne

Pierre II lui ont prestéà son avénement au trosne de Russie.

7° f. 2o. Extrait de la lettre de M. de Villardeau, consul de

France àSaint-Pétersbourg, du 1 o février 1725.

8° f. 2o. Relation de la pompe funèbre de Pierre Alexévitz, qui

s'est faiteà Pétersbourg le 22 mars 1725.

9° f. 22. Mémoire touchant l'origine et la conduite de la Cza

rienne, rédigé et envoyé par le sieur de Villardeau, consul à Péters

bourg, au mois d'avril 1725.

1 1° f. 25. Réflexions sur le grand-duc de Moscovie.

1 2° f. 26. État présent de la Russie au 12 février 1725
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13° f. 27 v. Relation de tout ce qui s'est passé de plus particu

lier après la mort du Czar.

11° f. 28. Relation du mariage de M. le duc d'Holstein avec la

princesse Anne de Russie, célébré le 1°juin 1725. Cette relation

faite et envoyée par le sieur de Villardeau, le 2 juin 1725.

15° f. 29v. Liste des chevaliers de l'ordre de Saint-Alexandre

Niefsky, institué en 1725.

17° f. 3o v. Liste des dames de l'ordre de Sainte-Catherine.

18° f. 31. Extrait du testament de la Czarine.

19° f. 32 v. Ordre du convoi de la Czarine.

2 o° f. 31. Portrait duprince Mentchicoff

2 1° f.31 v. Portrait de M. Osterman, allemand de nation.

22° f. 31 v. État abrégé des affaires de Russie sous Pierre II,

au mois d'août 1727.

23° f. 36v. Commerce étranger établi en Russie.

21° f. 38. Mémoire sur les Cosaques, envoyé de Saint-Péters

bourgpar le sieurVillardeau, consul, le 29 septembre 1727.

25° f. 1o. Relation de ce qui s'est passé à la cérémonie des

fiançailles du czar Pierre II avec la princesse Catherine Alexiewna

Dolgorouki.

26° f. 12. Czar nommé Alexievitz.

27° f. 14. Éclaircissement sur la cour de Moscovie, 171 2.

28° f. 5o. Souabe,Wurtemberg, Baden.

29° f. 6o. Recueil concernant les affaires d'Allemagne, conte

nant diverses lettres et mémoires de différentes personnes, parti

culièrement des négociations des sieurs de Vulcob, Ancel et C.

depuis le 9 janvier 1575 jusqu'au 25 août 1587 (copies ré

centes).

3o° f. 81. Journal de police, 1763 à 1765.

31° f. 89. Abrégé de la vie du comte Tolstoy.

* 149. Aperçu historique sur Gothembourg (ouvrage imprimé)

avec des remarques et corrections faites par l'auteur même (manus

crit).

Manuscrit de 75fl.

150. Mémoire officiel adressé au ministère des affaires étran

gères de Russie par le baron de Munchausen,premier conseiller
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d'état de Son Altesse le duc souverain de Brunswick. Brunswick,

15 avril 1829.

Manuscrit de 24o pp.

151. Mémoire de M. le comte de Brienne,secrétaire d'état, qui

contiennent sa vie et l'histoire de son temps, dressezpour l'instruc

tion particulière de ses enfants, et mis au jour par un ami qui a

cru - rendre un service signalé au public de lui en faire part.

2 livres.

Manuscrit de 382 fl. Le premier livre comprend l'histoire très-exacte de tout ce

quis'est passé de plus mémorable sous le règne de Louis XIII; le second ce quis'est

fait sous celuy de Louis XIVjusqu'à la mort du cardinal Mazarin.

152. Cartes et plans relatifs aux opérations de la flotte à rames

de sa Majesté l'Impératrice de toutes les Russies,sous les ordres de

Son Altesse Monseigneur le Prince de Nassau-Siegen, exécutés par

Charles Oppermann, lieutenant-ingénieur et chevalier de Saint

George.

Manuscrit de 17 fl.

153. Cartes et plans relatifs aux opérations de la flotte russe,

commandée par Son Altesse Monseigneur le Prince de Nassau

Siegen, rédigés par Charles Oppermann, lieutenant-ingénieur et

chevalier de Saint-George. Dessinés et enluminéspar les cadets du

noble corps d'artillerie et du génie.

Manuscrit de 1 1 fl.

154. Plans de l'ordre de bataille et de la revue du corps de ré

serve rassembléà Kalisz, 1835.

Manuscrit de 1 fl.

155. Journaldu sieur de Catheux, mestre de camp d'un régi

ment de cavalerie et gentilhomme ordinaire du Roi, touchant les

Moscovites arrivés en France en l'an 1668.

Copie du manuscrit de la Bibliothèque nationale de Paris. N. 1237. Manuscrit

de 13fl.

156. Mémoire sur la guerre de 18o5. Le donateur dit que cet

ouvrage inédit est de Metternich et qu'il a été copié par le feu am

bassadeur russe à Dresde, Khanikoff

Donnéà la Bibliothèque parM.Zagontiaeff Manuscrit de 1 o8 -- 1 1 o= 218pp.
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157. Anecdotes et coutumes des Russes et des peuples qui sont

sous le sceptre de Russie, avec ce qu'il y a de plus remarquable

dans les trois règnes de la nature et en général dans l'histoire,par

unvoyageur qui est resté quinze ans en Russie. Tome VII.

Manuscrit de 67 fl.

158. Aperçu ou notice explicative de quelques objets d'anti

quité découverts en Tauride, dansun tumulusprès du site de l'an

cienne Panticapée. Odessa, mai, 1821.

Manuscrit de 3o fi.

159. Malissewski (Mathias Cas. prêtre polonais de Strasbourg).

Mémoire adresséà Son Excellence le ministre de l'instruction pu

blique de l'empire de Russie, concernant la restauration de l'his

toire ancienne des peuples de la race blanche, 1° juin 1859.

Manuscrit de 333 fif

160. Essai de statistique de l'empire de Russie. - Nota. Cet

essai de statistique a été rédigé d'après les meilleurs ouvragesfran

çais et étrangers. Parmi ces derniers, ceux que l'on a le plus con

sultés et qui sont le plus récents, en même temps que les plus es

timés, sont: la Statistique de la Russie,par Hassel, 18o7; le Coup

d'œil statistique des gouvernements de l'empire russe,par Storch,

et l'État militaire de la Russie, par Plosh, 181o.

Cadeau de M. Wartolomejeff. En tête du manuscrit M. Raisaroff a noté:On

BuTan spaToMT DIancieMT, noaT, BnibHoio y Hanoieoha B'b ero Ronckh. Pris

par le frère Pansey, sous Vilna, dans la voiture (calèche) de Napoléon.-Manus

crit de 175pp.

161. Mémoire sur la Russie en 1772,par un agent de la cour

de France près celle de Saint-Pétersbourg. L'auteur de cet ouvrage

est M.Sabathier de Cabres.Certifié conformeà l'original, en 18o3,

par M. de Chateaugiron,premier secrétaire de légation en Russie.

Cadeau de M.Sobolewsky : «Manuscrit achetéaprès la mort du marquis de Cha

teaugiron, bibliophile célèbre, ancien secrétaire de légation en Russie, décédéà

Nice, le 6juin 1818, à l'âge de 71 ans.»

Manuscrit de 155 fl.

162. 1. Anecdotes touchant lavéritable cause de la mort du czar

Pierre I°, et touchant la célébration de la fête du conclave, institué

par ce prince à la cour, page 1.
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2. Révolte et destruction des Strélitz en Russie, sous le règne

du czar Pierre Alexiovitz, dit Pierre I" et Pierre le Grand, page 1 o.

3. Villebois, chef d'escadre dans la marine de Russie. Anec

dotes de la cour de Russie sous le règne du czar Pierre et de sa

seconde femme Catherine, page 16.

1. Abrégé ou anecdotes de la vie de la czarine Eudochia Fédo

rowna, première femme du czar Pierre, page 2o.

5. Anecdotes ou abrégéde la vie de la Czarine, seconde femme

du czar Pierre I°,surnommé Pierre le Grand,page 25.

6. Abrégéou anecdotes de lavie du prince Mentchikoffet de ses

enfants jusqu'en 1731,page 52.

7. Généalogie de la maison impériale de Russie,page 7o.

Ce manuscrit très-précieuxvient d'un ministre de France résidant à la cour de

Russie du temps de Pierre I", et témoin de tous les faits qu'il avance. Note particu

lière : « C'est streltsy qu'on devrait dire : un strelitz, des streltsy.»

Manuscrit de 72 pp.

163. Déclaration de l'indépendance de la nation hongroise le

1 du mois d'avril 1819,à Debreczin.

Cadeau de M. Panuten. Manuscrit de 6 fl.

164. Correspondance inédite d'un ministre étranger à la cour

de Pierre le Grand (vraisemblablement de l'envoyé de Prusse,

baron Gustave de Mardefeld) pendant le procès du czaréwitsch

Alexis, 1718.

Copiée à Berlin le 29 mars/1 o avril 1852,par le prince Alexis Lobanoff de

Rostoff.-Manuscrit de 15 fl.

165. Voyage d'Espagne en 1651.

Manuscrit de 253 fl.

166. Traité des origines géorgiennes ou antiquités de la Col

chide, de l'Arménie et de l'Ibérie, par E. de Muralt.

Mauuscrit de 291 -- 1 1 fl.

167. Voyage du czar Pierre I" dans les Pays-Bas autrichiens et

la principauté de Liége, en 1717. Recueil de documents inédits

tirés des divers dépôts d'archives de la Belgique, par M.Gaschard.

Manuscrit de 1 o2 fl.
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168. Description géographique, historique, statistique et poli

tique du Brésil,par Lomonosoff

Manuscrit de 1 1 1 fl.

169. Tables historiques, chronologiques et généalogiques de

toutes les maisons princières de l'empire de Russie. Rédigées en

allemand sur les archives impériales de Moscou,par MM. Müller,

conseiller d'état, et le baron de Nicolaï, conseiller privé; traduites

en français et augmentées par M. Cordier de Launay, conseiller

d'étatde Sa Majesté Impériale,et ci-devantintendant de Sa Majesté

Très-Chrétienne, en Normandie. A Saint-Pétersbourg, 18o5.

Kynaena ' (Acheté en) 1866

170. Lettres écrites de Saint-Pétersbourg dans le courant des

années 181 1 et 1812,par le comte Frédéric Fagnani, conseiller

d'état et chambellan de SaMajesté le roi d'Italie.

Manuscrit de 16opp. en 2 cah.

171. Signalement des étrangères renvoyées hors des frontières

de l'empire de Russie depuis 1812.

HISTOIRE.

ln-1°(vélin).

1 D. Arbre (L') de bataille, autrement dit arbre de douleur,

livre diviséen quatre parties.Commence par la table des chapitres :

« Ce livre est divisé en quatre parties, » f. 1. Finit, f. 1o9 verso :

« Explicit l'arbre de bataille, autrement dit arbre de douleur. »

Manuscrit de 1 o9 fl. écrit à deux colonnes, orné d'une miniature au commen

cement (f.5) avec les initiales peintes en or et en couleurs. Du xv° siècle. Il y a

cette note sur le feuillet blanc colléà la reliure : « Le xvj°jour de janvier 157o,

Monsieur de Courtebourne retournant du camp de Saint-Jehan d'Angélym'a donné

ce livre. J. Rumet.»

2D. Chroniques du duc Loys de Bourbon par Jean d'Oronville,

Picart, son secrétaire, dit Cabaret. Commence par table des ru

briques, f. 1 : « Ci sont les chappitres des croniques du duc Loys

de Bourbon.» Finit f. 176 verso : « Et est le livre compilé par le

non saichant Cabaret, povre pellerin riche de plaisir et dejoye.»

Manuscrit de 176 ff. orné de 1 1 belles miniatures, avec les initiales peintes en
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or et en couleurs et les rubriques rouges. De lafin du xv° siècle. Ce manuscrit a été

exécuté pour Anne de Beaujeu, régente de France, dont les armes et la devise « Es

pérance» sont reproduites dans les encadrements des miniatures.

3S. Description des funérailles de Madame Anne, deux fois

reyne de France, duchesse de Bretagne. Commence par : «Com

mémoracion et advertissement de la mort de très-crestienne ma

dame Anne, deux foys royne de France, duchesse de Bretagne.»

Écrite en vers. Finit par « l'épitaphe pour la royne,- écrite en

VOI'S.

Manuscrit de 61 ff. orné de neuf miniatures, avec les initiales peintes en or

et en couleurs. Du xvi° siècle.

4D. Cartays. Devises et emblesmes, parM.Cartays, 166o.

1. Pour monseigneur le chancellier de France Pierre Séguier.

2. Sur l'isle où la paix a été conclue, nommée cy-devant l'isle

des Faisans.

3. Sur la paix et le mariage d'entre la France et l'Espagne.

1. Pour monseigneur l'éminentissime cardinal Mazarin. Etc.

Manuscrit de 25 fl. orné de 21 miniatures en camayeu à l'encre de Chine. Ce

curieux recueil a étéfait avec beaucoup de soin pour le chancelier Pierre Séguier,

de la bibliothèque duquel il provient. -

5Z. Histoire des rois et ducs de la Bretagne Armoriquejusqu'aux

successeurs français, 1 191, dédiée à une princesse de Bretagne.

Commence,vers la fin de la dédicace : « ... dit avoir estéfils de

Jupiter.. .. » Les mots «qui en ce me sont défaillans» finissent la

dédicace; l'ouvrage même commence ainsi : « Enéas doncques duc

Troyen, aucteur du lignage, etc.» f. 1; et finit, f. 12,par «Balade

faicte pour la duchesse Margarite de Foix, quant elle vint en Bre

taigne. » Après laquelle suivent « les noms des roys et ducz de Bre

taigne Armorique,» f. 13.

Manuscrit de 13 fi. Incomplet d'une partie de la dédicace. Fin duxv siècle.

6D. Histoire des Vénitiens dédiée « au roy très-chrétien, le roy

vainqueur, Charles VIII, » parGuillaume de Dormans, advocat en

parlement. Commence par la dédicace : «Au roy très-chrestien, »

f. 2.

Manuscrit de 16 fl. avec les initiales peintes en or sur le fond de couleur;
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dans la première sont enclavées les armes royales. Rubriques rouges. De la fin du

xv° siècle.

7D. « Relation des funérailles d'Anne de Bretagne, reyne de

France, morte le 9°jour de janvier de l'an 1513, ou 1 51 1 selon

le style de ce temps,à Blois.»

Manuscritdu xvi°siècle, de 61 fl. Initiales en couleur surfond d'or. Huitgrandes

miniatures. Le volume est terminépar des vers en l'honneur d'Anne de Bretagne,

qui nese rencontrent pas dans les autres copies de cet ouvrage.Ce ms. a été offert

par l'auteur Louis Chappe au comte de Lautrec, comme on le voit dans les vers qui

se trouvent en tête.

HISTOIRE.

In-1° (papier).

1 Z. Mémoires de la généralité d'Alençon, dressés par M. de

Pommereu de la Bretèche, année 1698.

Manuscrit de 186 ff (Voir aux In-folio sur papier, n° 1-2o.)

2Z. Mémoires de la province d'Artois, dressés par M. Bignon,

année 1699.

Manuscrit de 198fl.

3Z. Mémoires de la province d'Auvergne, dressés par M.d'Or

messon en 1698.

Manuscrit de 2o1 fl.

4Z. Mémoires du Béarn et de la Basse-Navarre en 1699.

Manuscrit de 15 flf

5Z. Mémoires de la généralité de Bourges.

Manuscrit de85flf

6Z. Mémoires de la province de Bretagne en France.

Manuscrit de 172 ff

7Z. Mémoires de lagénéralité de Caen.

Manuscrit de 135 fl.

8Z. Mémoires de la généralité de Champagne.

Manuscrit de 215fl.

9Z. Mémoires du Dauphiné.

Manuscrit de 1 83 ff
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10Z. Mémoires sur l'intendance de la Flandre gallicane, dressés

par M. de Bagnols.

Manuscrit de 196fif -

1 1 Z. Mémoires de la Flandre flamingante.

Manuscrit de 125 fif

12Z. Mémoires de la province du Hainault, dressés par M. de

Bernière, 1698.

Manuscrit de 1 13 fl.

13Z. Mémoires de la province de Languedoc, 1697, en 2 vol.

Manuscrit de 198 fif

14 Z. Mémoires des états de Lorraine.

Manuscrit de 1 26 fl.

15Z. Mémoires de la généralité de Lyon.

Manuscrit de a 16fl.

16Z. Mémoires de la généralitéde Montauban.

Manuscrit de 226 fl.

17Z. Mémoires de la généralité de Moulins.

Manuscrit de 161 fl.

18Z. Mémoires de la généralité d'Orléans, dressés par M. de

Bouville, année 1698.

Manuscrit de 222 fl.

19Z. Mémoires de la généralité de la Rochelle,par M. Bégon.

Manuscrit de 192 fl.

20W. Mémoires militaires des légions polonaises en Italie, avec

des pièces justificatives, par Dombrowsky, dédiés aux parents des

légionnaires.

Manuscrit de 278 fl.

21 Z. Tableau de ce qui est contenu dans les XL (1o) volumes

in-1° de l'histoire universelle d'une société littéraire d'Angleterre;

2° Calculsur le méridien.

Manuscrit de 13 fl.
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22D. Description de la Terre Sainte par le père Vincent Laisné

prêtre de l'Oratoire).

Manuscrit de 58 fl.

23 W. Liste de toutes les places fortifiées qui composent le re

cueil du roy, 1693.Catalogue de plusieurs places fortifiées, profils,

souterrains, devis, etc.

Manuscrit de 16 fl.

24S. Traité géographique et historique du royaume de Po

logne, 1761.

Manuscrit de 195 fl.

25Z. Histoirepolitique de tous les empires, royaumes et répu

bliques qui sont aujourd'hui florissantes dans l'univers et princi

palement dans l'Europe; 2° Remarque sur l'état de France, de l'an

1 663.

Manuscrit de 86 fl.

26Z. L'Enfant. Histoire générale de tous les siècles, distribuée

par mois, jours et années,suivant le plan du père L'Enfant, de

l'ordre des frères prêcheurs, augmentée par le sieur Le Brun,

maître ès arts.

Manuscrit de 93 fi

27Z. Chartier(Alain). Escript de l'an 1 135,du 1°jour de mai,

soubs le roy Charles 7,touchant les guerres des Anglois en France.

Commence : « Audite, celi, que loquor, et audiatterra verba oris mei...

Vous, cieux, escoutez queje parle,etvueille oyr laterre les paroles

de ma bouche. Par les cieuxje entends vous chrestiens estans en

l'église militant.... » Un peu plus loin : « Survint une créature de

bonne et saincte conversation, moy estant en ceste pensée environ

le 1° jour de may, l'an mil cccc xxxv, laquelle me rendi son salu.

Je priay qu'elle me voulsist ouvrir et dire la dicte vision. Laquelle

acquiessa à ma requeste, en moy requérant que, se je mectoye en

escript ce qu'elle me diroit, queje n'y meisse son nom ne le mien.

Et pour ce, se je ne metzà ceste présente espictre son nom ne le

mien, on ne s'en doit point esmerveiller.... » Au dernier feuillet :

« Lors sembla à la dite dévote créature que les dites trois dames,

Saincte Eglise, France et Angleterre, furent consolées, et qu'elles se
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disposoient à entrer en la matière; maiz, quelle conclusion elles

prindrent, riens ne luy vint en advision,pour ce que, quant Bon

Conseil olt finé sa parolle, elle s'esveilla... Achevay d'escrire le

xv°jour de may.»

Manuscrit de 28 fl. (55 pages). xv° siècle. Au haut du 1°f d'une écriture du

xvi° siècle : «Juvénal des Ursins;» età côté, d'une autre main: «imo Alain LeCha

retier,parunautre manuscript où le nom estoit employé.»

28D. Secret de la négociation du retour du Roy dans sa bonne

ville de Paris, en l'année 1652, et de celle de la réduction de Bor

deauxà l'obéissance de Sa Majesté, en l'année 1653.

Manuscrit de 163 fl. Incomplet.

29S. Casström (S. N.). Esquisses(des caractères des plus mar

quantes personnes dans la révolution de Pologne en 1791, la con

fédération de Targoviezc, celle de Cracovie) croquées par S. N.

Casström à Varsovie en 1793 et 1791.. Annotations faites en Po

logne en 1791 et 1794.

Manuscrit de 58fl.

30Z. État général de la maison du roy de France, 1739.

Manuscrit de 163 ff.

31 Z. État des personnes qui doivent et ont droit de manger aux

tables du Roy(de France) durant l'année 172o.

Manuscrit de 137 fl.

32Z. État de France, 17oo.(Du roy, de la famille royale, des

princes étrangers, des ducs et pairs, des trois estats du royaume,

de la justice du gouvernement des provinces, des divers conseils,

des revenus du roi, des impôts, etc.)

Manuscrit de 377 fl.

33D. Romieu. Abrégé de l'histoire de quelques Papes et des

guerres des Romains en Lybie, Gaule,Syrie, Illyrie, et contre les

Parthes et Mithridate, avec leurs guerres civiles,par Jean Bapt.

Romieu à Montpellier, 1691.

Manuscrit de 1 15 fl.

34 W. Divorce (Satyrique)du roy Henry IV et de la reyneMar

gueritte (de Valois), sa première femme, fait par le même roy,
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produit à la dissolution de leur mariage devant monseigneur le

cardinal duc de Joyeuse.

Manuscrit de 3o ff. (Voirplus haut les n°55 et61 de la section des In-folio.)

35W. Relations de l'année 1731, 1732 et 1733, en 3vol.

Manuscrit de 6o7 fl.

36D. Copie des actesco ncernant le traité de confédération fait

en 1191 entre le pape Alexandre VI et le grand turc Bajazet II

contre CharlesVIII, roy de France. Lettre latine de Charles VIII

aux cardinaux, datée de Naples, 8 avril (1 191). Instructions

d'AlexandreVIaunonce GeorgioBuzardo,envoyépar lui ad magnum

turcum sultanum Bajazet. Cinq lettres de Bajazet au pape. Le volume

finit par une dissertation sur ces événements etsurceux des époques

suivantes, concernant les relations de la Turquie avec les Etats

occidentaux,jusqu'à la guerre de 1715.

Manuscrit de 5o fi. Copie du xviii°s.portant sur le feuillet de garde du devant

Ia note suivante : « L'original està la bibliothèque deCîteaux; ilme fut communiqué

en 1717 par domCotheret, bibliothécaire de cette maison, homme d'esprit et de

mérite.» D'après la notice préliminaire, les pièces de ce recueil furent donnéesà la

bibliothèque de Cîteaux par Raymond Pérault, Français né enSaintonge, évêque de

Gurk (suffragant de Salzbourg) en Allemagne, où il fit les fonctions de légat des

papes Paul II, Sixte IV et Innocent VIII,à la recommandation de l'empereur Maxi

milien; créé cardinal par AlexandreVl le 2o septembre 1493; puis évêque de Saintes

en 1 491 ; chargé des affaires de France à Rome par Charles VIIIpendant l'expédi

tion de Naples; de nouveau légat en Allemagne sous Jules II; mort à Viterbe le

5 septembre 15o5,à 7o ans.

37Z. Abrégé historique des informations faites sur l'assassinat

de Saint-Micault.

Manuscrit de 16 fl.

38Z. Relation de la captivité du sieur Nouette dans les

royaumes de Fez et Maroc.A Paris, chezJean Cocheret, au 5°pil

lier de la grande salle du Palais, au Saint-Esprit, 1683.

Manuscrit de 16 fl.

39S. Tableau de l'histoire moderne.

Manuscrit de 67 fl.

40S. Anecdotes de la cour de Danemark; 2° Procès secret
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de la reyne Mathilde, du comte Struensée et du comte Falkens

kild.

Manuscrit de 138 fi.

41 S. Histoire de Suède, dédiée à la reine de Suède par S.A.

R. M. L. P. F. très-obéissant et soumis fils Frédéric-Adolphe.

Manuscrit de 37 fi

42Z. Casström, chargé d'affaires de Suède : Annotations parti

culières faites à Berlin au mois de mai 18o1. (Voir le n° 29 ci

dessus.)

Manuscrit de 1o3 fi.

43D. Mémoire duCanada.(Histoire de la colonie depuis 1715,

et description.)

Manuscrit de 137 ff Écrit vers 177o.

44 D. Mémoiressur les affaires des Indes (8septembre 1765).

Manuscrit de 96 fi.

45Z. Gazette de France des années 1737, 1738, 1739, 171 o,

171 1, 1712 et 1713: en troisvolumes. Paris, le 2 janvier 1711 :

« Lepère Pégault,dominicain... » Paris, 1° janvier 1712 : « Le roy

signa hier.... . » Paris, 1 janvier, 1713: «Le roy hésite. .... m)

Paris,janvier 1713, etc.

Manuscrit de 12oofi., en sept volumes.

16W. Différents articles relatifs à ma légation en Suède pen

dant les années 1789, 179o, 1791, 1792 et 1793, en 8vol.

Manuscrit de 12oo fi.

47Z. Mémoires de Monsieur le comte de Montrésor, contenant

ce qui se passa en France depuis la mort de Monsieur le duc de

Montmorencyjusques à celles de Messieurs de Cinq-Mars et de

Thou; 2° Mémoires de Monsieur de Fontrailles,touchant la ligue

de Messieurs de Bouillon et de Cinq-Mars pour perdre le cardinal

de Richelieu, 1 612.

Manuscrit de 31o fi.

48D. Grandmémoire, ou rêveries du sieur de M.(Masers de La

Tude), écrites de sa main,dans le donjon de Vincennes età la Bas

REv. nEs Soc. sAv. 5°série, t.Vl. 34
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tille, de 1775à 1777.(Il y aà la fin un procès-verbal signéMasers

de Latude.)

Manuscrit de 173fi

49Z. Gazettes de Paris, 1723, 1721 et 1725.

Manuscrit de 1o9 fl.

50Z. Gazettes de 1717. Londres, 27janvier 1717.

Manuscrit de 2 1 1 fl.

51 W. Bulletin de Versailles, années 1777-1779, 178o-1782,

1785-1787, 1787, 1788, 1788, 1789, 1789-1792.

Manuscrit de 12oo fl. -

52W. Bulletin d'Allemagne, de la Société typographique de

Neuwied, 179oà 1793.

Manuscrit de 319fi.

53W. Journal du feu roy de Pologne Stanislas-Auguste,sur ce

qui lui est arrivé etsur ce qu'il avu de plus remarquable depuis le

2o février 1797 jusqu'au 9 février de l'année suivante, c'est-à

dire depuis son arrivée à Vilna, écrit sous sa dictée et envoyé par

lui-même à son conseiller intime et agent privéà Varsovie le sieur

Boniarelli,pour être communiqué aux personnes de l'auguste fa

mille de ce souverain; 2° Funérailles de feu S. M. Stanislas-Au

guste.

Manuscrit de 19o fl.

54Z. Gazettes Prusses, de 171o.

Manuscrit de 21 fl.

55Z. Boulainvilliers (Comte de). Histoire de Mahomet et de ses

successeurs, en troisvolumes dont le troisième manque.

Manuscrit de 373fi. Signe de rareté.

56. Caractères satiriques des conseillers du Parlement de Paris.

Manuscrit de 26fl.

57Z. Traduction d'une relation faite en turc par un effendi.

(Voir plus haut, aux In-folio, le n° 127.)

Manuscrit de 165 pp.

58Z. Portraits de la cour de Pologne.

Manuscrit de 87 fif
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59Z. Portraits de la cour de Saxe par M. de Ramsdorff, cham

bellan. -

Manuscrit de 15 fl.

60Z. L'histoire des amours de Henry IV, écrite par Louise de

Lorraine, princesse de Conty; suivie de la clef du Grand Alcandre.

Manuscrit de 65fl.

61 Z. Mémoires justificatifs de Joseph André Zaluski, présenté

au roi Auguste III, 1716.

Manuscrit de 1 1 fl. Avec le signe de rareté.

62. Brouillon des mémoiresprécédents. (Voir le n° 61 Z)

Manuscrit de 17 fi

63W. Histoire de Frédéric-Guillaume, roy de Prusse. Éloge de

M. de la Mettrie.

Manuscrit de 59 fif

64W. Histoire du Palais-Royal; 2° Histoire galante de M. le

comte de Guiche et de Madame.

Manuscrit de 35 flf. xvii° siècle.

65. Histoire de François I", roi de France, en neuf livres et en

cinqvolumes.Commence: «Argument: François,à son advénement

à la couronne, tasche inutilement d'empescher l'Empereur et roy

catholique de protéger le Milanois....» Livre 1°: «Ce n'estpas sans

raison que le règne de François I° est appellé le siècle d'or de la

noblesse françoise. » Le 9° et dernier livre finit ainsi: ... que le

duc de Savoye ne s'estoit jamaisvoulu mettre à la raison, et qu'en

fin les secours que la France tiroit de Soliman étoient gratuitz et

sans obligation réciproque. » Puis vient en manière d'épilogue une

Comparaison de François I" etde Charles-Quint (212p): «Après avoir

travaillé directement au portrait de François I°, il est nécessaire,

pour l'achever, de l'opposerà celuy des hommes quipeut le mieulx

contribuer à le faire connaître : c'est de l'empereur Charles-Quint

que l'on veut parler...» Finit : « ... et l'on réserve le droit de pro

noncer sur le tout à quiconque auraplus de lumière.» -

Manuscrit de 1 1oo fi. xvii * siècle.

66Z. Recueil historique pour la minorité du roi de France

31 .
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Louis XIV, sous la régence de la reyne régente, sa mère, Anne

d'Autriche. Premiers désordres en la ville de Bordeaux, 1619.

Manuscrit de 23fif

67Z. J.A.Zaluski.Journal deSon Altesse Monseigneur l'évêque

de Plock, registré par J. P. Méline, chapelain de Son Altesse,

l'année 173o. -

Manuscrit de 77 fl.

68Z. Bonardi.Voyage de Turquie.

Manuscrit de 81 fl.

69Z. Voyage en Italie par M. de Fritsch.

Manuscrit de 2 1 fif

70W. Mémoires sur laguerre de Bohême.

Manuscrit de 85 fif

71 S*W. Journal des campagnes de 1712 et 1713, par un

officier du régiment royal suédois. -

Manuscrit de 183 fl.

W. Autre exemplaire.

72S2 W. Eggers (Jacob). Mes rapports à Son Altesse Sérénis

sime le duc de Saxe-Weissenfelds (Jean-Adolphe), feld-maréchal

général des troupes de Saxe, faits de l'armée des alliés des Pays-Bas

en 1711, et de celles de Bavière et du Rhin en 1715.

Manuscrit de 166fl.

73 W. La campagne du Pruth par le czar Pierre I°, en 171 1.

Manuscrit de 1o fif. de texte et 19 plans.

74 W. Journal des campagnes de 17h 1 et 17h5, par un officier

du régiment de La Marck.

Manuscrit de 167 fl.

75 W. Journal de la campagne de 171 1,par un officier françois,

avec le journal du siége de Fribourg, de 1711.

- Manuscrit de 66 fl.

76W. M. de Dyhern (lieutenant-colonel saxon). Relation de la

campagne de 1711, en Italie et Bohême.

Manuscrit de 259 fl.
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77Z. Campagne faite par l'armée du Roy au Piedmond,sous les

ordres de M. de Catinat, en 169o et 1691, en 2 volumes. ·

Manuscrit de 1 1 ofif

78Z. Sieur D'Hozier. Les noms, surnoms, qualités, armes et

blasons des chevaliers et officiers de l'ordre du Saint-Esprit, créés

parLouis le Juste, le XIII°du nom,royde France,à Fontainebleau,

le 11 mai 1633; avec figures en taille-douce.

Manuscrit de62 fl.

79Z. Chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit, de la création de

Louis XIV,surnommé le Grand.

Manuscrit de 1 1 fl.

80Z. Recueil des armoiries françaises dessinées.

Manuscrit de 81 flf.

81. Lettres d'un étranger sur le salon de 1787.

Manuscrit de 6fl.

82. Jetons de la province de Bourgogne, de 1618à 1694.

Manuscrit de 23fl.

83Z. Traité de la noblesse françoise.

Manuscrit de 9ofl.

84Z. Réponse d'un sénateur et chevalier de l'Aigle blanche

(Jean Jablonowsky,palatin de Russie) à un gentilhomme polonais

qui a fait plusieurs critiques sur le dit ordre en 1728.

Manuscrit de 1 1 fl.

85. Mélange historique.

Manuscrit de 1 1 fl.

86Z. Deux lettres de Monseigneur l'éminent. cardinal de Retz,

archevêque de Paris. Lettre du Pape au Roy sur le sujet de la dé

tention du cardinal de Retz, traduite en latin et suivie de pièces

curieuses.

Manuscrit de 79 fl.

87 D. Histoire de la marine de France, depuis 1669 jusqu'à

17oo, en 5vol. -

Manuscrit de 952 fif
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88Z. Barry. Explication des médailles phéniciennes qui sont

dans le cabinet de M. de Barry(5 lettres et une planche gravée).

Manuscrit de 17 fl. de texte et 1 gravure.

89Z. Rousseau de Chevincourt. Noms de MM. les cardinaux(de

1671 à 169o); 2°Officiers de la Chambre des comptes, morts ou

retirez depuis le 16mars 1671jusques au 7 septembre 1684, avec

la liste des correcteurs et des auditeurs; 3° Créations des conseil

lers correcteurs en la cour des comptes, de 1 1 1 oà 169o.

Manuscrit de 56fif

90Z. Le sacré Collége ou les Portraits du Pape (Clément X) et

des cardinaux, où l'on voit le temps de leurs promotions, la voye

par laquelle ils ysont parvenus, leur maison, leur esprit et lesin

térêts qu'ils suivent.

Manuscritde 71 fl.(Gervais scripsit die dom.8 aug. 1691.)

91 W. Petit. Histoire de la ville d'Orange (Historia Arausicana),

1685-1693, en 2 volumes.

Manuscrit de 775fl.

92W. Lettres d'un ministre de Pologne à un seigneur de l'Em

pire sur les affaires de la Hongrie.

Manuscrit de 31 fl.

93W. Essais sur les États de l'Europe. Histoire de France,

d'Espagne, de Portugal, d'Angleterre.

Manuscrit de 2 1o fl.

94Z. Différents extraits historiques : 1° Horace Tiercelin. De

l'Histoireuniverselle, depuis la création dumondejusqu'à 161o, etc.

Manuscrit de 236fif

95. Registre d'ordre du 2° régiment des grenadiers, de 181 1 à

181 2.

Manuscrit de 136fl. portant cette note intéressante du feu directeur de la Bibl.

imp. de Saint-Pétersbourg,Al. d'Olénine : «Ce registre d'ordre est tombéentre mes

mains pendant la retraite de Napoléon I". ll commence en France dans la caserne

de Courbevoye près de Paris, le 1/13 juillet 181 1, et finit au kremlin de Moscou, le

1 sent. - _ - - --- ---

*: 1812.Ce manuscrit original m'a été cédé par M. Grétet,pour la Biblio

thèque impériale.»
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96Z. Instruction de l'Histoire de France, par questions et ré

ponses.

Manuscrit de 56fl.

97Z. Mémoires sur diverses matières servant à l'Histoire, et

table chronologique du père Bernard (Lamy), de l'Oratoire,

1 694.

Manuscritde 162 fl.

98Z. Mémoires concernant la noblesse.

Manuscrit de 157 fl.

99Z. Auteuil (Gombauld d'). Blanche, infante de Castille, mère

de saint Louis, reine et régente de France.(Impriméà Paris, 1641,

in-1°.)

Manuscrit de 219 fi

100Z. Zaluski (J. A.). Abrégéde l'Histoire romaine, de Rollin,

à Paris, 1722.

Manuscrit de 316fl.

101 Z. Zaluski (J. A.). Abrégé de l'Histoire ancienne de Rollin,

1722.

Manuscrit de 221 fl.

102W. La Syntagme sacrée ou la légion des amis.

Manuscrit de 1 13 ff.

103Z. Recueil de divers traités de paix, depuis 1 291 jusqu'à

1611.(Les premiers de ces traités sont ceuxdu 9 septembre 1 291,

avec Albert, roides Romains; du 27juillet 1321, avec Léopold II,

duc d'Autriche; de 1331, avecJean, roi de Bohême et de Luxem

bourg, etc. Le dernier document est le manifeste du roi de Dane

mark contre le roi de Suède, en 1611.)

Manuscrit de 151 fl.

104 Z. Zaluski(J. A.). Principes de la chronologie et de l'his

toire.

Manuscrit de 31 2 fl.

105Z. Sicard (Claude), missionnaire célèbre, jésuite. Voyage

au Levant, fait en 1721 par le Père Cl. Sicard, avec son compa
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gnon le R. P. François de Sales de Girmont, religieux du tiers ordre

de Saint-François.

Manuscrit de 22ofl.

106Z. Zaluski (J. A.). Traité de géographie, 1716.(Tome l°,

seulement.)

Manuscrit de 282 fif

107Z. Robbe. Abrégéde géographie, divisé en 2 tomes, dont

le 1° contient l'Europe, et le 2° les autres parties du monde;

Vallon, 171 o.

Manuscrit de 1 o3fl.

108D. Description du cours de laSaône.

Manuscrit de 219 fl.

109Z. Mémoirespour servirà l'histoire : 1° Devises des rois de

France;2° Armes et qualités des cardinauxvivants; 3° Abrégé de

l'histoire d'Alexandre le Grand; 1° Abrégé de l'histoire d'Hérodien ;

5° Traitédes magistrats romains, tiré de Lipse; 6°Abrégéde la vie

de Jules César et autres.

Manuscritde 118fl.

110Z. Grammont, fils du maréchal de Grammont, frère du

comte de Guiche. Relation de mon voyage de Pologne, sous le

règne de Jean Casimir(1663).

Manuscrit de 7ofl.

111 Z. Sapieha. Remarques historiques sur l'origine, l'antiquité

et l'excellence de l'ordre de l'Aigle blanc, en Pologne, rétablivers

le commencement de ce siècle parS. M. orthod. Auguste II, roi de

Pologne,parJean Fréd. Lucas, comte deSapieha, castellan et che

valier de Lithuanie; traduite par Antoine-Louis Du Bois, gentil

homme françois, 173o.

Manuscrit de 69fi.

112IV. Portrait de la cour de Pologne,impriméà Cologne, chez

Marteau Bouzin, 171 2.

Manuscrit de81 fl.

113IV. Registre d'ordre de correspondance d'un général fran

çais enWestphalie, en 181 2.

Manuscrit de 23 ff.



– 525 -

114 W. Voyage du chevalier Des Marchais en Guinée et isles voi

sines, 1725-1727.

Manuscrit de 9 fl.

115 W. Verdun (De la Crenne).Voyage fait par ordre du Roy en

diversesparties de l'Europe, Afrique et Amérique,pourvérifier l'uti

lité de plusieurs méthodes et instruments servant à déterminer la

latitude et longitude; suivi de Recherches pour rectifier les cartes

hydrographiques.

116 W. Généalogies des maisons souveraines d'Autriche, de

Portugal, d'Espagne, de France, avec 13tablesgénéalogiques.

Manuscrit de 82 fl.

117Z. Zaluski (J. A.). Abrégé de l'histoire ancienne de Rollin.

Manuscrit de 2 2 1 fl.

118Z. Zaluski. Histoire universelle, par Chrysost.Zaluski; con

tinuée par mon gouverneur, M.Schenk.

Manuscrit de 1 15flf

119Z. Instruction sur l'Histoire de France, par demandes et

réponses enforme de catéchisme.

Manuscrit de 31 fif

120Z. Zaluski (J.A.). Abrégé de l'Histoire universelle.

Manuscrit de 22 fl. Incomplet.

121 Z. Dembowski (Ant. Sébast.).Traité de la république de

Pologne,géographique et politique, pour servir d'instruction à la

noble jeunesse, annotéet corrigéparJ. A.Zaluski, 171o.

Manuscrit de 158 fl.

122D. Petit abrégé degéographie pour un enfant.

Manuscrit de 18 fl.

123Z. Abrégédegéographie historique, de Pierre Billet, 1669.

124 Z. Turgot. Description des fêtes-données par la ville de

Parisà l'occasion du mariage de M" Louise-Élisabeth de France et

de Don Philippe, infant et grand amiral d'Espagne, le 29 et 3o

aoust 1739.

Manuscrit de 28 ff.
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125Z. Rudiments sommaires du blason faits par un ancien hé

rault d'armes de Lorraine.

Manuscrit de 16fl.

126Z. Jacques de l'Hospital. Description de monvoyage d'Alle

maigne. «Et premièrement nous partismes de Bar le neufiéme de

may 1561... » - Finit : « Fin du livre de mon voyage d'Alle

maigne,par lequel je récite la plus grande partie de ce quej'ayveu

tantà la court de l'Empereur que des autres princes d'Allemaigne,

que cheus les gentilzhommes ou aus villes, ainsy que dessus l'on

peultvoir, selon le récit que j'en aypeu faire. Jaques de Lospital.»

Manuscrit autographe de 72 ff

127 W. Tableau de l'histoire moderne, ou révolutions arrivées

dans le système de l'Europe depuis le bouleversement de l'empire

d'Occidentjusqu'à nos jours (ne va que jusqu'à 1 153).

Manuscrit de 147 ff., très-soigneusement écrit, avec le titre entouré d'une bor

dure dessinée. xvIII° siècle.

128Z. Histoire duprocès de Robert d'Artois et de Mahaut, sa

tante, pour la succession du comté. Extraits d'un volume in-folio,

manuscrit de la Bibliothèque de Saint-Victor, contenant les pièces

du procès de Robert d'Artois. « Ce volume a esté compilé par

M. Du Bouchet, en 1655,sur les pièces originales qui sont auTré

sor des chartes du Roy.»

Manuscrit de 3ofl.

129D. Voyage d'un anonyme françois, fait en 1719, dans les

Pays-Bas, 1719.

Manuscrit de 97fl.

130Z. Abrégé de chronologie depuis Salomon jusqu'au grand

Alexandre.

Manuscrit de 226fl.

131 W. Abrégé de l'histoire romaine.

Manuscrit de 189 fi. -

132Z. Armorial ancien ou antique de France. .

Manuscrit du xv°siècle, de 1o3fl.

133 D. Armorial des grands d'Espagne, avec les noms, titres,
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qualités et armes, mis en ordre et blazonnépar le sieur Chrestien,

maistre ès arts en l'Universitéde Paris, 169o.

Manuscrit de 97fl.

134 W. Numophylacium Quinti Icili, ou Collection des médailles

des rois de Macédoine, d'Asie, d'Égypte et de Sicile, par Quint

Icilius.

Manuscrit de 122 fl.

135Z. Conclave dupape ClémentX, 1 67 1.

Manuscrit de 92 fl.

136Z. Abrégé de lagéographie mathématique et politique.

Manuscrit de 7fif

137Z. Lettre sur la connexion de Brunswic et la maison d'Este

(1695).

Manuscrit de 19fl. -

138Z. Table méthodique pour apprendre facilement la géo

graphie et le blason.

Manuscrit de 33 fl.

139Z. Notes sur l'Histoire de France,par Arrien Tarterius.

Manuscrit de 1 1 flf.

140Z. Fragment historique des choses mémorables depuis

1 31 l à 1 661.

Manuscrit de 22 fl. (Petit cahierde compilations du xvn° siècle,très-insignifiant.)

141 Z. Abrégé chronologique des événements les plus remar

quables de l'histoire sacrée et profane,depuis la création du monde

jusqu'en l'an 118 du salut.

Manuscrit de 52 fi.

142Z. Briot. De l'histoire de l'empire Ottoman.

Manuscrit de 22 fl.

143Z. Sanson. Alphabet de toutes les villes de l'Europe avec

leurs longitudes et latitudes, tirées de la carte de M.Sanson, 17o9.

Manuscrit de 12 fl.

114Z. Histoire des rois de France jusqu'à François I". (Très
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courtes notices, avec les généalogies des diverses branches de la

maison de France).

Manuscrit de 9ofi, du xvi°siècle, avec le signe de rareté.

145. Lefèvre, avocat. Curieuses recherches très-nécessaires à

ceux quiveulent sçavoir ce qui est de plus remarquable en France.

Manuscrit de 75 fi

146Z. Précis historique sur S. Ém.M* François Joach-Pierre

de Bernis, cardinal de la Sainte-Église romaine.

Manuscritde 2o fi. copié sur l'imprimé,par M. l'abbé de Bonneval.

147Z. Toisé général des chaussées et réduction en lieues com

munes du royaume de 2,4oo toises, et lieues du pays de 3,ooo

toises, des différentes routes du comtéde Bourgogne; commencéà la

fin de l'année 1731.

Manuscrit de 39 fl

148W. État politique de la France.

Manuscrit de 85 ff. portant sur la couverture le cachet du comte Adolphe-Louis

de Schwerth. -

149Z. Lettres d'un Sicilien à un de ses amis, contenant une

agréable critique de Paris et des François.

Manuscrit de 14 fl.portant une noteindiquant que ce manuscrit a été écrit de la

main deM. leprofesseurSchenck, gouverneur du comte St.Zaluski, 1715.

150. Description de 25médailles romaines en argent.

Manuscrit de 6fl.

151 W. Idée générale de l'Histoire de France; 2° Extraits des

Institutes de l'empereurJustinien,commencés le 18décembre 1799.

Manuscrit de 171 ff

152Z. Nombre des villes etvillages des diocèses du Languedoc.

Manuscrit de 29 fif -

153. Protocolle (ou extrait) de la Correspondance française,

1797.(Papiers de la légion polonaise.)

Manuscrit de62 fl.

154 Z. Géographie historique avec l'index des matières, 17 1 1 .

Paris.

Manuscrit de 215 ff.
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155W. Lagéographie de l'Europe.

Manuscrit de 75fif

156. Lettres et nouvelles écrites pendant la campagne de 1737.

Manuscrit de 26fi.

157Z. Des souverainetés de l'Europe, par l'abbé Lenglet du

Fresnoy.

Manuscrit de 12 f, écrit de la propre main du célèbre abbé.

158D. Minutes autographes d'une correspondance secrette de

quelque agent secret employé près de la cour de Versailles, en

1731.

Manuscrit de 12 ff (Cette correspondance va depuis le 2 juin jusqu'au 29 octobre

1734.)

159 D. Ordres des généraux commandant l'armée française en

Hollande, depuis janvier jusqu'à la fin de septembre 1779, avec

une lettre de Guillot et une proclamation en hollandais et en fran

çais, imprimée, et avec un brevet de lieutenant donnépar le Di

rectoire exécutif au citoyen Claude Guillot,imprimé de même.

Manuscrit de 15o f.

160D. Essai sur le siècle de Louis XIV,parVoltaire.

Manuscrit de 21 fl.(Original, corrigépar l'auteur.)

167. Armorial consulaire de la ville de Lyon,par P. F.Chaus

sonet, armorialiste de Lyon.

Manuscrit de 85 fl.

169. Notice sur l'escorte particulière de Sa Majesté l'empereur

de Russie.

Manuscrit de 7fi

HISTOIRE.

In-8°(vélin).

1 Z. Vies des rois de France, depuis Pharamond jusqu'à

CharlesVIII. (Incomplet. Petit abrégé de l'histoire de France, fait

au xvn° siècle; le copiste a imité la forme des caractères romains

d'imprimerie.) -

Manuscrit de 32 fl. Initiales en couleur et or.
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HISTOIRE.

In-8°(papier).

1 Z. 1° L'abbé Carcavy. Abrégé de lavie des 5opremiers empe

reurs romains, avec les effigies, tirées sur les originaux du cabi

net du Roy. (Empreintes sur papier doré.)

Manuscrit de 5o fl.

2Z. Paublon (A. B.).Aperçu de la situation actuelle des ci-de

vant provinces prussiennes, hessoises et autres,formant le nouveau

royaume de Westphalie, sous le rapport de l'agriculture, du com

merce, de l'industrie, de l'administration, etc.,par M. A. B. Pau

blon, receveur des contributions de S. M. l'empereur, à Leipzic,

septembre 18o7.

Manuscrit de 37 fl. Autographe écrit calligraphiquement.

3Z. Les amours de LouisXIV avec Mademoiselle de la Vallière;

2° Les amours du Roy avec Madame de Montespan, avec les intri

gues de la cour.-Tome II : Les amours du Roy et de Mademoi

selle de Fontanges; 2°Les amours de Madame de Maintenon.

Manuscrit de 1o1 fl. xvii° siècle.

4Z. L'abbé Jean. Relations d'un voyage dans le désert, rapport

fait par le dit abbé,àun de ses amis, 168o.

Manuscrit de 188fl.

5Z. Bonardi. Relation d'un voyageà Malte.

Manuscrit de 28fl.

6Z. Calendrier allemand de 1688, avec des notes écrites jour

par jourparun ecclésiastique polonais (le plus souventà Varsovie).

7 D. Journal de la campagne de l'armée prussienne, comman

dée par le comte de Munich, année 1738.

Manuscrit de 12 fl.

8. Journal de toutes (sic) les camps et marches de l'armée des

alliés, commençant depuis le 1 o juillet de l'année 17o2 jusqu'à

la paix signée entre l'Empire, la France, l'Angleterre et la Hollande

(7 septembre 17 1 h).

Manuscrit de 26 fl.
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9. Liste des officiers de l'escadre françoise arrivée à la rade de

Copenhague, le 2oseptembre 1733, avec l'extrait de chaque équi

page.

Manuscrit de 1 1 fl.

10Z. Renoult. Lettre d'un ducà un ministre, écrite au mois de

janvier 1721, avec la réponse du dit milord, du mois de février

1721, transcrite par Jean-François Renoult, le 21 novembre de

l'année 172 1.

Manuscrit de 1 1 fif

11 Z. Combes. Explication historique de ce qu'il y a de plus

remarquable dans la maison royale de Versailles et dans celle de

Monsieur,à Saint-Cloud, 1726.

Manuscrit de 36 fl.

12Z. Avertissement au Roy très-chrétien (Louis XIII) sur la

guerre de religion, par un protestant.

Manuscrit de 2ofl.

13Z. Relation en forme de journal contenant ce qui s'est passé

à Rome depuis la mort du pape Alexandre VII jusqu'à l'élection

de Clément IX, du 2ojanvier 1667.

Manuscrit de 21 fl.

14 Z. Histoiregalante d'Henriette Stuart (fille de Charles Stuart).

Manuscrit de 61 fl.

- 15Z. Maupoint. Insignes héraldiques (gravés) avec des addi

tions manuscrites.

Manuscrit de 18o fl.

16Z. Jouvin. Table alphabétique de ce qui est de plus remar

quable dans les voyages faits par M. Jouvin de Rochefort, dans

toutes les parties de l'Europe, 17o2.

Manuscrit de 18fl.

17 Z. Copernic.Traité de la sphère, où l'on explique les sys

tèmes du monde,suivant les opinions de Ptolémée.

Manuscrit de 185 fl.

18Z Chronologie.

Manuscrit de 12 fl.
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19Z. Abrégé de l'histoire des roys de France.

Manuscrit de 13fl.

20Z. L'art noble du blason.

Manuscrit de 2 1 flf

21 Z. Projet secret présenté à l'empereur ottoman MahometV,

par Ali BeyAbdallah,pacha du Caire,traduit duturc;àUtrecht,

en 176o.

Manuscrit de5 fl. Copiésur l'imprimé.

22,23,24Z.Voyages en Allemagne, 1616;en Italie, 1616;en

Franche-Comté, 1678.

Manuscrits de 315, 156 et327 fif

25Z. De la sphère. 2°Abrégé de l'Histoire de France et de celle

des Romains.

Manuscrit de 39fif

26Z. Idem.

Manuscrit de 129f

27,28,29Z. Abrégés de géographie, 1641 et 1674.

Manuscrits de 76, 1o6 et 1 12 fif -

30Z. Histoire dugrand Constantin.

Manuscrit de 181 fif

31 Z. Abrégésur l'histoiregrecqued'Hérodote, enrichide remar

ques(8 mai 166o).

Manuscrit de82 fi.

32Z. L'Art du blason, précédé d'un abrégé du blason, en vers.

Manuscrit de 1 12 fi.

33Z. Alphabet historique composé et recueilli par l'abbé de

Bezanson; 2°Traits d'histoires mêlés.

Manuscrit de 257 fi.

34Z. Zaluski (J. A.). Nouveau traité de la géographie ou abrégé

de l'univers.

Manuscrit de 314f avec frontispice gravé
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35Z. Discours des quatre parties du monde, des empires, es

tats, royaumes et respubliques, par R.M., de la ville de Castres

en Languedoc. A Paris, par R. M. ordinaire du Roy(sic), 17o8.

Manuscrit de 154 fl.

36Z. Abrégé de géographie.

Manuscrit de 138 fl., duxvIII° siècle.

37Z. Les trophées et les disgrâces des princes de la maison de

Vendôme, 1669.

Manuscrit de 1 ohf

38,39,40, 41. Géographie.

42Z. Histoire de Louis XIII,parSamuel Puffendorff; 2° Histoire

de Louis le Grand,par M. Le Gendre, chanoine de Paris; 3° État

de France (Généalogie des Bourbons, la Maison du Roy, etc.);

1° Description géographique de la France.

Manuscrit de 2 18fl.

43D. Journal duvoyage d'un anonymefrançais,fait en Italie en

1 655.

Manuscrit de 18fl.

44D. Voyage d'Italie à Constantinople, 173o.

Manuscrit de 96fl.

45Z. Voyage d'Italie, 1732.

Manuscrit de 12 fl.

46, 47. État du régiment des gardes françoisespour la revue de

l'armée en l'année 171 o.

Manuscrit de 19 fi

48Z. Contrôle général de tous MM. les capitaines du régiment

desgardes,qui ont succédé les uns aux autres en chaque compagnie,

depuis la création en 1663jusqu'à l'année 1723. -

" Manuscrit de 18 fl.

49Z. État du régiment des gardes françoises par rang des com

pagnies et suivant l'ancienneté de MM. les officiers et sergens, pour

l'année 1733. -

Manuscrit de 1 o ff

BEv. DEs Soc. sAv. 5" série, t. V I. 3o
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V

HISTOIRE NATURELLE.

HISTOIRE NATURELLE.

In-folio.

1 S. Catalogue figuré des lépidoptères ou papillons, sphinges,

phalènes et teignes qui se trouvent aux environs de Varsovie,par

M. le colonel Perthes.

Manuscrit de 26fl.

2Z. Catalogue de fleurs pour tous les mois de l'année.

Manuscrit de 14 fl.

In-li°.

1 S. Lavégétation réduite à sesvrais principes.

Manuscritde h4 fif

2D. Gœr. Histoire des insectes en 36 cahiers.

Manuscrit de 171 ff.

3D. Description desplantes par ordre alphabétique,par M. de

Jussieu, 1712.

Manuscrit de342 fl.

4. Dessins de poires.

2 15 dessins.

In-8°.

1 Z. Vallon. Description de quelques plantes.

Manuscrit de 22 fl.

2Z. Termes botaniques,par ordre alphabétique, Vallon.

Manuscrit de5fl.

3. Même ouvrage.

Manuscrit de 51 fl.

4. Extraits d'un livre sur différents sujets d'histoire naturelle.

Manuscrit de 15fif
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VI

MÉDECINE.

MÉDECINE.

In-folio (vélin).

1 D. Le livre des herbes et de tous arbres, et les métaux, les

pierres et bestes, diviséen3parties.

Manuscrit duxvi°siècle, écrit sur 169f à deux colonnes, orné de deux grandes

et fort belles miniatures, dont lapremière représente Dioscoride écrivant son livre.

Les 11opremiers feuillets sont pour le texte, le reste pour les miniatures. Lettres en

or et en couleurs. On trouveà deux endroits la signature du roi Charles IX.

In-folio (papier).

1. Michaud(Jean). Traicté de la peste ou guidon de santépour

la peste, avec les remèdes certains et approuvez par le collège des

maistres chirurgiensjurés de Paris,pour s'en préserver etgarantir,

fait au mesme collège en 1616, augmenté des expériences du sieur

Potel, chirurgien traittant la pesthe, à Paris, en 1623; dédié à

MM. les magistrats de la ville de Paris, par Jean Michaud, mé

decin chirurgien juré à Paris; 2° Traité des hernies; 3° Traduc

tions et analyses de Galien, etc.

Manuscrit de 161 fi.Autographe probablement.

In-1° (vélin). -

1 D. Livre donnant la manière de garder et conserver la santé,

.fait et ordonné par maistre Guy Parat, chevalier et physicien de

Monseigneur le Duc de Milan,pourtrès-puissant prince Phelippe,

duc de Bourgongne, et translaté de latin en françois. En 3traités.

Manuscrit du xv° siècle, de 132 fl.; ornéd'une miniature représentant l'auteur

à genoux devant le duc de Bourgogne; belle miniature; au bas de la page, les

armesdu ducde Bourgogne, avec la devise : «Aultre n'aray.» Initiales peintes sur

fond doré.

2D. Ci encomance la Cyrurgie de Théderic, frère de l'ordre

des Pracheurs, selonc la doctrine des saiges anciens et de maitre

Hugue de la Loque, très-saige cyrurgien, entitulée «la Fille de

prince.»

Manuscrit de 17 fl. Incomplet à la fin. xiv° siècle.
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VII

MATHÉMATHIQUES.

MATHÉMATIOUES.

In-folio.

1. Arithmétique commerciale, pour des marchands, bien dé

taillée, 1 6l li.

Manuscrit de 192 fl.très-soigneusement écrit, et rempli de beaucoup d'ornements

calligraphiques;initiales dessinées.

2. Fortification ou architecture militaire, avec3plans.

Manuscrit de 17 fl.

In-l1°.

1 S. Description du canal deVienneàTrieste, extrait dujournal

d'un voyageur, may et juin 1798, avec planches.

Manuscrit de 13fif ; les plansàpart.

2W. Traité sur la construction d'un vaisseau,précédéd'un plan

démonstratif d'une rame propre à faire voguer les vaisseaux de

naut bord en calme,par le capit. Seph. Bar de Bissy.

Manuscrit de 66fl.

3. Mémoire et tactique pour la flotte à rames(18planches des

sinées).

Manuscrit de 3ofl. de texte.
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VIII

ARTS MÉCANIQUES.

ARTs MÉCANIQUES.

In-folio (vélin).

1 D. « Cy comance le tableau du livre de la chasse.Cy devise du

cerfet de toute sa nature. 1...» Suivent les titres des 95 cha

pitres. Le premier commence : « Ou nom et en l'onneur de Dieu

créateur et seigneur de toutes choses... Je Gascon,par la grace

de Dieu, surnommé Phébus, conte de Foys, seigneur de Béaurn,

- qui tout mon temps me suis délité par espécial en troys choses,

l'une est enamours, l'autre est en armes,et l'autre si est en chace.... »

Finit : «...Selon mon petitsavoir. Explicit la chace des chiens. »

–F° 1 17: La vie de l'autheur de ce livre,Gaston PhébusXII, comte

de Foix. (Troispages d'une écriture du xvi°siècle.)

Manuscritde 1 19 fif. écrit à deux colonnes; xiv° siècle;83 belles miniatures, la

plupartà mi-page; initiales peintes et rehaussées d'or. A la fin, sur la garde, les

armes de Henry d'Orléans, marquis de Rothelin, lequel donna ce livre à Ant. de

Lamare,sieur de Chènevarin, en 168o. -
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IX

MUSIQUE.

MUSIQUE.

In-folio.

1 Z. Musique pour l'Isis, opéra en 5 actes de Lully

Manuscrit de 1 49f

2Z. Musique pour l'opérad'Atys, de Lully.

Manuscrit de 159fif.

3Z. Musiquepour l'opéra d'Armide,de Lully.

Manuscrit de 169 ff.

4Z. Lully. Recueil des plus beaux endroits des opéras de M. de

Lully, avec le portrait gravé de J. Bapt. Lully, surintendant de la

musique du roy. -

Manuscrit de 1a 1 fl. Le titre et les paroles des opéras sont imprimés sur deux -

euillets.

5Z. Lully (J. Bapt.). Musique de l'opéra Bellérophon.

Manuscrit de 159 fif

6Z. Recueil d'airs à boire de divers auteurs.

" Manuscrit de 225flf

7Z. Chansonsà boire avec la musique notée.

Manuscrit de 57 fif

In-1°.

1 Z. Chansons françaises avec la musique notée.

Manuscrit de 71 flf

2Z. Musique pour le théorbe.

Manuscrit de 6ofi.

3D. Traité de musique.

Manuscrit de 139fif
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4 Z. Cousin. Le connaisseur en musique ou le goût de la mu

sique réduit en art, 1729.

Manuscrit de 32 fl.

5Z. Dodard.Supplémentau Mémoire sur lavoix et surlestons,

17o6, 11 avril.

Manuscrit de 72 fl.

6Z. Traité sur la mesure du temps, en 1 l1 chapitres.

Manuscrit de 59 fif. avecfigure.

7Z. Cantiques et hymnes.

Manuscrit de 12 fl.

8Z. Musique devaudevilles, d'airs d'opéra, etc.

Manuscritde 63flf.

9Z. Lully. Psyché,tragédie mise en musique par le dit.

Manuscrit de 98fif

10Z. Lully. Le Triomphe de l'Amour, ballet royal mis en mu

sique par le dit.

Manuscrit de 74 fl.

11 Z. Lully. Roland furieux, tragédie.

Manuscrit de 136 ff.

12Z. Airs d'opéra.

Manuscrit de59 fl



– 540 -

X

BEAUX-ARTS.

BEAUX-ARTS.

In-folio.

1Z Gallerie royalle, en françois et en latin (Regia Porticus).

Manuscrit de 53fl.

2. Recueildepapiers contenant des informations sur la confec

tion des vernis, l'usage et l'achat des couleurs.

Manuscrit de 2 1 fl.

3. Recueil et parallèle des édifices de tout genre,par J. M. L.

Durand,professeur d'architecture.
-

Manuscrit de 15 flf.

4 D. Portraits de la cour françoise, de François I° et autres.

Portraits en buste, dessinésà trois crayons, noir,jaune, rouge.

« François I",Madame la Régente (Louise de Savoie, mèrede Fran

çois I"), la royne Claude (fille de Louis XII et femme de Fran

çois I"), la royne Hélyonneur (Éléonore, sœur de Charles-Quint,

2°femme de François I"), le Roy de Navarre (Henry II d'Albret),

la Royne de Navarre (Marguerite, sœur de François l°,femme du

précédent), la duchesse de Ferrare (Renée, fille de Louis XII),

la royne Marie (sœur de HenryVIII, 3° femme de Louis XII),

Monsieur de Guise, Monsieur de Vaudemont, la grant sénéchalle,

Madame de Canaples, M. le grand maistre de Boisy, M. de Lau

trect, Madame de Nevers, Madame de Borbon, le prince de La

Roche Surgeon, le prince d'Allerac, M" de Rieulx,M"° de Givry,

M" de Montjehan, le conte de Cencerre (le père et le fils), [M"]

Tallart, le conte deTonnoère, la baillyve de Cam,M. de Chandio,

M"° de Vigent, le duc d'Estampes, Madamoiselle de Bressuire,

Done Maricque, M. de Brissac, Done Béatry, M. de Thais, la belle

Agnès,M. de La Rochefoucaut.» Deuxportraits sans noms.

Manuscrit de54 fl.
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5 V. Recueil de divers écrits, ayant presque tous rapport aux

beaux arts.

Manuscrit en 5portefeuilles, 175 ff et 5 plans.

6. Catalogue d'un choix de tableaux originaux des écoles ita

lienne,flamande, française et autres.

Manuscrit de 1o fl.

7. Plan de la boucherie des Invalides.

Manuscrit de 1 f.

In-4°.

1 Z. L'entrepreneur expert pour des bâtiments particuliers et

pour des édificespublics, 17l1o.

Manuscrit de 1 13 fif

2Z. La science des caractères dans la peinture, 1 682.

Manuscritde3ofl.

3. Description du monument que la compagnie des Indes orien

tales a consacréà la gloire de Frédéric V, faite d'après l'esquisse

approuvéepar le roi, le 3o août 1755. Copenhague.

Manuscrit de 13fl.

4. Notice historique sur l'introduction de la gravure en Russie.

Manuscrit de 1 o fif

5. Vies des plus illustres peintres, avec la description de tous

leurs plus beauxtableaux, tiré de divers auteurs italiens,par le R.

F. R. 2 vol.

Manuscrit de5oo fl.

In-8°.

1 Z. Fondamentale et fort claire information pour peindre en

mignature.

Manuscrit de 41 fl.xvii°siècle.

2Z. Le triomphe de Lully aux Champs-Élysées,àM" la ma

réchale duchesse de la Ferté, 1687.

Manuscrit de53 fl.
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3Z. Traité des cinq ordres d'architecture, desquels se sont ser

vis les anciens.

Manuscrit de 4 1 fl. en couverture vélin.

5Z. La Statue, de Léon-Baptiste Albert; petit traité de sta

tuaire.

Manuscrit de 17 fl. Incomplet.

6. Catalogue des empreintes en soufre prises des pierres gra

vées, au nombre de 2,582. « Abrayas; le Soleil ou Déméurgus; deux

Isis, le lotos au front; trois Anubis,» etc.

Manuscrit de8ofl.



– 513 -

XI

POÉSIE

POÉSIE

In-fol.(vélin).

1. Métamorphosesd'Ovide, traduites enprosefrançaise parmaître

César. « Cy commencent les tables des rubrices de ce présent livre

intitulé Ovide méthamorphose.» Après cette table : « Cy s'ensuit

une épistre composée par maistre César à la recommendation de

poétrie...»

Manuscritdu xvi°siècle, 261 fl.à 2 colonnes, avec une très-belle miniature et

des initiales sur fond doré.

2D. «Lavraye histoire au long de la destruction de Troye la

grant.»Commence : « Deleus eut ungfrère puissant et hardy...»

Finit: «Cyfinist lavraye histoire de Troie laGrande devant dicte.»

Manuscritduxvi° siècle,55fl.à 2 colonnes, avec 72grandes etfort belles minia

tures,et 55petites.

3D. Le roman de la guerre deTroye,imitéde Darès le Phry

gien, par Benoistde Saint-More.

Manuscrit du xiv° siècle,de 167 fl.à 2 colonnes, et ornédegrandes et belles mi

niatures qui se trouvent presque sur chaque page. Initiales à figures, encadrements

en or et couleurs.

4 D. OEuvres poétiques de Guillaume de Deguilleville, moine

de Chaalis. Pèlerinage de Jésus-Christ. Pèlerinage de la vie hu

maine. Pèlerinage de l'âme.

Manuscrit de 246fl.; du xv°siècle. Le manuscrit est orné de 385 miniatures ;

l'écriture està 2 colonnes; initiales peintes en or et couleurs.

5S. Le Romant de la rose, oùtout l'art d'amours est enclose.

Manuscrit du xvi° siècle, de 136f avec les rubriquesen rouge.

6D. Li Roumans de Troye,en vers,par Benoist de Saint-More.

Manuscrit du xiv° siècle, de 182 fl.à 2 colonnes. Provient de la bibliothèque du
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duc de la Vallière. Avait appartenu àCharles Quint, dont la signature est au com -

mencement et à la fin duvolume.

7D. Allain Chartier. OEuvres poétiques. Commence : «Cy s'en

suit la table des chapitres de ce livre. Lepremier chapitre contient le

Débat des quatre dames.... » Finit : « Explicit Réveille-matin.» Plu

sieurs autres pièces de vers sur lesgardes et sur les feuillets laissés

en blanc par le premier copiste; écritures du même temps.

Manuscrit du vv" siècle, 177 fl. avec les initiales peintes en or et couleurs.

8D. Poëmes en forme d'épîtres,composés par les beaux esprits

du temps de Louis XlI, roi de France, dédiés à la reine Anne de

Bretagne. « 1° Epistre composée en latin par le royal poëte Fauste

Andrelin, en laquelle Anne très-vertueuse royne exhorte de son re

tour Loys XII° son mary après le triumphe contre les Véniciens ;

translatée icelle épistre par Macé de Villebresme; 2° Les épistres

envoyées au roy Loys douziesme de là les montz par les Estats de

France, Église, Noblesse et Labour, » etc.

Manuscrit de 1 12 fl. xvi° siècle; orné de 1 1 très-belles miniatures et de lettres

initiales peintes en or et couleurs.

9D. Coinsi (Gautier de). Histoire de la vie avec les miracles

de laSainte-Vierge Marie.

Manuscrit de la fin duxv° siècle, de 285 ff,à 2 colonnes, orné d'unegrande

quantité de miniatures, d'initiales peintes et autres ornements. Exemplaire prove

nant de la célèbre bibliothèque du baron de Crassier, vendue à Liège en 1755;

décrit par Montfaucon dans sa Bibliotheca bibliothecarum manuscriptorum,pages6o1

et 6o6.

10D. Michault (Pierre). Le doctrinal dutempsprésent,en prose

et en vers (1 166). Commence : « L'acteur : Faisant discours entre

les matières.» Finit: «Sans faillir de mon miliaire. Par Guillaume

Molé.Lejour saint Luc d'octobre 1 176.»

Manuscrit de 135 fl. avec 2 o miniatures et des initiales en or et couleurs.

11 D. L'Altercation des troys dames. En vers.Commence: « Le

prohème sur le traictié ensuyvant: premièremant qui mord en une

verde noys. .. » Finit : « Queje n'ay fait à l'escripture...»

Manuscrit de 39fl., xv'siècle. Une grande miniature et desinitiales en or etcou

leurs.
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12D. Histoire de la destruction de Troye la grant,translatée de

latin en françois.

Manuscrit de 121 fi. écrit à 2 colonnes; xvi° siècle; quantités de miniatures à

deuxteintes, brune et claire; initiales en or et couleurs.

PoÉSIE

In-folio(papier).

1 D. Rimes diverses.

Manuscrit de 31ofl.

2Z. Sainct Bruno ou la Chartreuse de Paris,poëme en 5 livres.

Manuscrit de 151 fl.

3D. Jésus-Christ, comparé au cerf. Commence: « Le serf divin

est né plus noblement,Car vierge estoit, est et sera sa mère...»

Finit : « De cinq paulmeurs et de plus couronnez.» Un dernier

feuillet déchiré contenait la dédicace on «envoy» en quatre hui

tains.

Manuscrit de 22 fl. xvi° siècle. A chaque feuillet deux huitains avecun dessin en

médaillon représentantune scène de la vie de Jésus et un autre plus grand représen

tant unescène de chasse. Ce sont des dessinsà la plume.

Note d'un bibliothécaire : « Cet ouvrage meparaît être de Charles IX.Voyésp.2 15

dut.V des Monumens de la monarchie françoise par Montfaucon.Son titre est, je

crois, la Chasse au cerf Il existait dans la bibl. du duc de la Vallière, 1° vol.

n° 2132, un ouvrage imprimé, La Chasse royale, composé par le roi Charles IX.

Paris, Nic. Rousset, 1625, in-8°. Peut-être celui-ci est le même ouvrage.»-Autre

note : «Bernardde Bruxelles, peintre connu par ses chasses,où il peignait d'après

nature Charles-Quint son protecteur et les principaux seigneurs de sa cour.

4D. Tournoy de l'an 1 166, ordonnépar René d'Anjou, roi de

Sicile. Commence: «De deue volunté féale. .. » Finit: «Vous en

baille grain et balle. »

Manuscrit de 18 fl. du xv° siècle, orné de 89 miniatures; initiales en or et cou

leurs.Un grand nombre de miniatures donnent les noms des chevaliers quifigurent

dans le pas d'armes : «Royde Sicile, Bourbon, comte d'Eu,conte de Nevers, baron

de Biron, Guy de Laval », etc.

5 D. De La Harpe. Menzikoffou les exilés, tragédie de M. de La

Harpe, 1775.

Manuscrit de 15 fl.
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6D. L'Isayade ou le prophète Isaye, poëme en 5 chants, en

lili l16 vers.

Manuscrit de 81 fl.

7Z. L'Anti-Lucrèce, ou apologiepour la vraie religion,en faveur

des protestants de France, adressé et dédiéau roy Louis XIV.

Manuscrit de55 fl.

8Z. La Pucelle (suite), ou la France délivrée, livre XIII-XIV,

par Chapelain.

Manuscrit de 258fl.

9Z. Boëce.Sur la consolation de la philosophie, en vers et en

prose.

Manuscrit de 62 fi.

10Z. Introduction sommaireà la poésie française.

Manuscrit de 15 fi.

11 S. Guillaume de Deguilleville. OEuvrespoétiques : 1° Péle

rinagé de vie humaine; 2° Pélerinage de l'âme (p. 238);3°Péle

rinage de nostre benoit seigneur JhésuCrist,(p. 37o). « Cy com

mence le pélerinage devie humaine. Le prologue de l'acteur... »

Finit : «Que tu neme soies pas plus...» Incomplet.

Manuscrit de 191 fl. xiv° siècle.

12Z. Taraxane. Tragédie en 5 actes

Manuscrit de 34 fl.

13Z. Huërne de la Mothe. L'auteur pénitent à la Bastille,

poëme ou confession générale.

Manuscrit de 1 1 fif

14 X. Zaluski (J. A.). Recueil de poésies des différents auteurs

du xvii° siècle, compilé en l'année 1738. Commence, f° 1 : « Élégie

sur la mort d'une dame.»

Manuscrit de 6aopp.31ofi

15 Z. Tableau du gouvernement de la France ou Éloge du car

dinal de Richelieu, et autres pièces poétiques relativesà ce sujet.

Manuscrit de 99 fl.
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16Z. Sellier. Éloge à Monseigneur le Duc de Fresmes, pair de

France, gouverneur de Paris.

Manuscrit de 3fl.

17 Z. Cronique françoise, par Guillaume du Bois, dit Crétin.

Commence,f° 1 : «Prologue du quart volume sur le recueil de la

Cronique françoyse. Et contient la vie et le règne de Charlé

magne.... » Finit : « Toutyra bien. C'est fin du quartvolume. »

Manuscrit de 1 13 fl. xv° siècle. -

18Z. Chuttard-Deborde (Aimé). Les perfections de l'âme.

Manuscrit de 26ff.

19Z. Collection de poésies et de quelques pièces en prose, par

G. Castellani.

Manuscrit de 157 fl.

POÉSIE.

In-1°(vélin).

1. Le rommant de la rose, où l'art d'amours est toute enclose

(ff. 1-198); 2° Cy commance le Trésor de maistre Jehan de

Meun : Des 7 articles de la foy (f. 199-21 1); 3° Commance le

Testament. » Finit : «Cyfinist le Testament de maistre Jehan de

Meun. »

Manuscrit du xv° siècle, de 251 fl.à deux colonnes; ornéde beaucoup de minia

tures et d'initiales peintes en or et couleurs.

2. «Si commance le Testament maistre Jehan de Meum...»

Finit : « Explicit le codicille maistreJehan de Meun.»

Manuscrit de 4o fl.xv°siècle.

3D. Monstreuil (Gilbert de). Le rommant de la violète (f. 1

15); 2°Cys'ensuit le livre de la panthère.

Manuscrit de 61 fl. à deux colonnes, 17 miniatures, lettres ornées; xiv° siècle.

4 D. Le roman d'Athis et de Prophilias, composé en vers par

Alexandre de Bernay.Commence :«Homme bienfondéen science..»

Finit : « Joie d'amours qu'il défina. Explicit.»

Manuscrit du xv° siècle, de 133 fl.; 26 belles miniatures,initiales en couleurs

et or.
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5D. Lejeu d'amour, décrit en vers. Commence: «Se tu rejètes

autrement... » Finit : « Et se cest homme c'est un fol.»

Manuscrit de 15 ff. du xin° siècle. Chaque page contient huit médaillons dont

chacun renferme plusieurs vers et qui sont reliés entre euxpar des entrelas en cou

leur et or.Vient de Saint-Germain-des-Prés.

6. Chants, ballades et rondeauxen l'honneur de lasainte Vierge.

Commence: « Foy. Désir humain...» Finit: «Ou penses-tu. »

Manuscrit de 1o9 fl. du xv° siècle, une belle miniature, initiales en couleur

et Or.

7D. L'Espoir de France. Commence: « Précogitant le règne de

Saturne. ..» Fol. 1 v°. «La cantique royalle : Pourquoy est-ce que

plusieursgens... » Finit: « Quipeult causer diverse fantasie.» Plus

bas: « Le songe creuxdu Poncalais. »

Manuscrit de 19 fi. xv° siècle.

8D. Jehan de Mehun. Le trésor de maitre Jehan de Mehun.

Manuscrit de 25 fl. du xv° siècle. « Lebon royCharles huitiesme de cenom donna

àmessire Phelippes de Molin, son chamberlain ordinaire, ce livre ainsi qu'il est fait

le m°jour de septembre 1196.» Deux miniatures et lettres peintes en couleur et or.

POÉSIE

In-1° (papier)

1 D. Lesamours de René(d'Anjou), roy de Naples etdeSicile, et

de Jeanne,fille de Guy, comte de Laval, qu'il espousa en secondes

noces.Commence : «Vers my avril ou temps que la verdeur. ..»

Finit : «Sans en dire plus. Explicit.»

Manuscrit de 37 fl. dont chaquepage est ornée de miniatures. Dans la dernère

miniature, les armes de Renéd'Anjou et de Jeanne de Laval,surmontées d'une seule

et même couronne qui les unit, avec ces deuxvers: «Icy sont les armes, dessoubs

ceste couronne,Du bergier dessus dit et de la bergeronne.

2Z. Dramesacrésur les mystères du NouveauTestament.Com

mence : « Judas : Vostre filz, vostre filz. .. » Finit: « Où il fault que

viandes a plain.» Suit la liste de 72 personnages du Mystère.

Manuscrit de 93 fl. de lafin du xv° siècle. Incomplet au commencement.

3Z. Recueils de Brevets et actes de l'Ordre burlesque du régi

ment de la Calotte, 172 1, 1725, 1726.

Manuscrit de 981 fl.



– 549 -

4 Z. Recueil des œuvres de M.J.-B. Rousseau.

Manuscrit de 31o fl.

5Z. De la Chèze. Le siége de Maestrick par le Roy, suite des

Entretiens du Rhin et de la Meuse.

Manuscrit de 15 flf.

6Z. Recueil de chansons des plus à la mode.Commence,f° 1 v°,

par : « Table par ordre alphabétique. »

Manuscrit de 171 pp.(sans compter les ff. de la table),86 fi.

7Z. La Femme Docteur, ou la Théologie tombée en quenouille,

comédie en prose.(Lascène est dans l'appartement de M"°Lucrèce,

aux Jésuites); 2° Lettre du Parlement de Bordeaux au Roi, du

1 1 avril 1731 .

Manuscrit de 1 13fl.

8Z. Les trois harangues des paysans du village de Sarcelles,à

quatre lieues de Paris,près Escouan,faitesà Monseigneur l'arche

vêque de Paris, ès années 173o, 1731 et 1732, avec plusieurs

notes en marge; écrites en vers. -

Manuscrit de 71 fl.

9Z. A Uranie,par Voltaire, en vers.

Manuscrit de3 fi.

10Z. Remarques sur l'Andrienne de Térence.

Manuscrit de 19f

11 Z. Zaluski (J. A.). Explication des XV livres des Métamor

phoses d'Ovide. Commence,f° 1 : «Le chaos desbrouillé.» 17 17.

Manuscrit de 57 fif

12Z. Cyrille de Barry. La Décadence du calvinisme, tragi

comédie en vers, 1686. Commence, f° 1, par une « dédicace au

Roi.»

Manuscrit de 37fl.

13Z. Recueil de chansons, 1736. Commence, f° 1 : «Aussitôt

SOnt venus. n

Manuscritde 21 fl. Incomplet au commencement.

REv. DEs Soc. sAv. 5° série, t. VI. 36
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14 Z. La Grange. Les Philippiques, dédiées à M. le duc d'Or

léans, régent du royaume, en vers.

Manuscrit de 18fl.

15Z. Les Barricades de Paris, en vers burlesques (Mazarinades

et Pasquinades), 1619-1662.

Manuscrit de 1 o8fi.

16Z. Le Mareschal de Luxembourg au lit de la mort,tragi-co

médie en vers. A Cologne, 1695.

Manuscrit de 99 pp.:5ofl., et, avec le titre et les noms des auteurs, 53.

17 Z. Briand. Lavie et les aventures de Briand de Crève-Cœur,

Parisien, professeur royal en l'Université de Copenhague, écrite

(en vers)par lui-même en 1732.

Manuscrit de 16fl.

18Z. D'Assoucy. Versà Monsieur le Duc de Montausier,gou

verneur de Monseigneur le Dauphin, écrits par C. d'Assoucy.

Manuscritde6fif.

19Z. Les nouveauxAppellans, nouvellede l'autre monde, envers.

Manuscrit de 1 1 fl.

20Z. Remercîment de la Calotte àM. le cardinal Fleury, en vers.

Manuscrit de 5 fl.

21 Z. Corneille. Le comte d'Essex, tragédie de M. T(homas)

Corneille, en ses œuvres,t.V, 1726.

Manuscrit de 19 fi., et avec les fl. du titre, 51 fl.; orné d'une miniature à la

plume.

22Z. Recueil de chansons.

Manuscrit de 165fl.

23Z. Deuxlettres du P.Du Cerceau, jésuite :une àM. Estienne,

libraire de Paris; l'autreà M.Joly de Fleury; en vers.

Manuscrit de 1 o fif

24Z. La Grange. Les Philippiques, satire contre Philippe, duc

d'Orléans, régent de France, par La Grange, en 1722. (Voir plus

haut, n° 1 1.)

Manuscrit de 15fl. avec cette observation de Zaluski, f° 1 :
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« L'auteur de cette sanglante satire est le poète LaGrange, qui,à cause de l'avoir

écrite, fut relégué aux îles de Sainte-Marguerite: mais il atrouvé le moyen de se

sauver, et s'est réfugié dans les États du roi de Sardaigne, l'an 1722.2 (Mém. hist.

et crit. 1722, mai, p. 81).

25 Z. Épître à M. le comte de Sc** sur les effets de la nature

champêtre et sur la poésie descriptive, en vers.

Manuscrit autographe de 22 pages, 1 1 fl.

26Z. Extraits des poésies de Racine.Commence par « Tables du

contenu, » f° 1.

Manuscrit de 127 fl.

27 Z. La Religion, poëme.

Manuscrit de 71 ff

28Z. Odes et autres poésies diverses de J.-B. Rousseau, 1715.

Commence,f° 1 : « La Francinade, satire. »

Manuscrit de 1 o9 fl.

29Z. Abrégé de la Poésie française. .

Manuscrit de 5 fl.

30D. Le Théâtre de la réformation, drame en 3 actes, en vers.

Manuscrit de 18fl.; de la Bastille.

31 W. La Religion défendue, poëme.

Manuscritde 13fl.

32 D. Examen de l'Épicédie, en vers. Commence, f° 1 : « L'au

teur de l'Epicédie. -

Manuscrit de 8fl.

33. Courtes notices sur les poëtes, et surtout sur les poëtesfran

çois. Commence,f° 1 : « Ce qui constitue, etc. »

Manuscrit de3fl.

34 Z. Soixante-deux Devises nouvellessur lavieillesse de M. B***

à l'occasion dujour de sa naissance, le 2 demay 1731.

Manuscrit de 1 fif.

35W. Requête duCuréde Fontenoy au Roy,à Fontenoy, 1715,

( VGI'S,

Manuscrit de 1 fi. écrit à 2 colonnes, excepté l'avertissement.

36.
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36Z. La Femme-Docteur, ou la Théologie tombée en que

nouille, comédie en prose. A la Haye, 173o. Commence, f° 1,par

« Lettre de l'auteur.» (Voy.plus haut, n° 7.)

Manuscrit de 1 15fl.; un peugâtépar l'humidité au bas des pages.

37Z. Ode sur la naissance de Monseigneur le Dauphin, 1729.

Manuscrit de 6 fl.

38Z. Poésies diverses de M"° Deshoulières, de M"° Chéron, de

M"°Champion et de M. Rotrou. 1611.

Manuscrit de 138fl.

39Z. Marivaux. La mère confidente, comédie en 3 actes de

M. de Marivaux. 1735.

Manuscrit de 126pp. 63 fl. (sans compter 2 fl. du titre et des acteurs).

10Q. Philotanus,poëme.

Manuscrit de 27f

- 41Z. Le nouvel Eden, ou l'Empire de l'amour et de la vertu.

Odeà Phyllys.

Manuscrit de6fl.

12Z. Nant. L'Ombre de M. l'abbé de Nant, qui paraît à son

vallet Antoine, en vers.

Manuscrit de 11 ff

43Z. Guyonnet. Louis le Grand, poëme héroïque, à Monsei

gneur le Dauphin,parCh. Guyonnet de Vertron.

Manuscrit de 18 fl.

14Z. Rousseau. Recueil de différentes pièces de vers, par

M. Rousseau.

Manuscrit de 8 ff.

45W. Vers techniques sur l'histoire ancienne et moderne, en

2 parties : la 1" commence, f° 1, par «Table des matières avec l'in

dication des pages; » la 2°,p. 99: « Vers sur l'histoire, etc. »

Manuscrit de 95pp., 18f, et, avec la table, 19 f : 1°partie, de 17 pp.,

2 4 fi. xvii° siècle.
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46Z. Les travaux du glorieuxpénitent Louis Enieuxà la grotte

de Saint-Patrice, en Irlande, tragédie en vers. Commence, f° 2 :

« Louis Enieux,gentilhomme.»

Manuscrit de 61 fl., et, avec 2 fl. de la notice sur la naissance du Pénitent,66fi.

47Z. Zaluski (J. A.). Paraphrase poétique sur le Cantique d'É

zéchias. 1723.

Manuscrit de 1 ofif

48. Rôles de 5tragédies de Racine; 9 rôles de la tragédie de la

Thébaïde,en 9 cahiers détachés;6 rôles de la tragédie de Bérénice,

en 6 cahiers;8 rôles de la tragédie d'Andromaque, en 8 cahiers ;

6 rôles de la tragédie d'Alexandre le Grand, en 6 cahiers et une

suite; 7 rôles de la tragédie de Britannicus, en 7 cahiers.

Manuscrits de la Thébaide, tous les 9 cahiers, 176 fl.; de Bérénice, tous les

6 cahiers, 1 1 1 fl.;d'Andromaque, tous les 8 cahiers, 137 fl.; d'Alexandre,tous les

6 cahiers, 1 1 1 fl.; de Britannicus, tous les 7 cahiers, 123fl.

49Z. Bellande. Recueil de plusieurs pièces (8), sentences en

vers, de Bellande, le 5 septembre 171 1.

Manuscrit de5fl.

50Z. Le Gras. Vers françoisà la louange, honneur et gloire de

laprincesse M"°Marie d'Orléans, duchesse de Nemours, etc., écrits

et dédiés par François-Nicolas Le Gras.

Manuscrit de 1ofi., avec les armes de la princesse dessinées à laplume f° 1 v°.

51 Z. Adrien Doulcet. Chansons françoises. 1597.

Manuscrit de86fif -

52Z. Arlequin-Protée, parodie de Bérénice, avec table des ma

tières.

Manuscrit de 21 1 pp., 1o7 (1o9) fl.

53Z. Les nouveaux Appellants, poëme.

Manuscritde 24pp., 12 fif

54. Genlis. Les Bergères de Madian, ou la jeunesse de Moïse,

poëme en prose, en 6 chants.

Manuscrit de 39 fl. 1° oblong; autographe de M" la comtesse de Genlis; offert
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par son parent, M. Boocker,à la Bibliothèque impér. publ. de Saint-Pétersbourg,

le 5 avril 1837.

55Z. Pétrone, traduit en françois (comme on croit) par l'abbé

Saint-Réal. Commence, f° 1 : -Traduction de Pétrone, attribuée à

l'abbé de Saint-Réal.»

Manuscrit de 137pp., 69 ff.

56. Recueil de chansons, en vers. Commence, f° 1 : « Point de

mariage, » précédés de quelques écrits insignifiants.

Manuscrit de 12 fl.

57W. Essais poétiques d'une apprentif militaire, depuis juillet

1771 jusqu'à juillet 1777, en Gallicie. Première et deuxième par

ties (incomplètes à ce qu'il paroît) de la table des matières conte

nues dans les deux parties, f° 1. Le vol. I ne contient que la pre

mière pièce de cette partie : Hermann et Thusnelde, tragédie en vers

et en 5 actes, traduite de l'allemand par M. d'Ayrenhof, colonel du

régiment de Charles Colloredo, infanterie. A Rymanow en Galli

cie, 1777 (f° 7). Commence, f° 1, vol. I,par la dédicace de l'au

teur à Son Altesse M. le Prince Jérôme Sanguszko, Palatin de

Volhynie.Vol. II, f° 1 : «Les proverbes à la mode.» 21 pièces de

poésie.

Manuscrit de 143 pp., 72 (73 avec la table) fl.

58Z. Vergier. OEuvres diverses de M. Vergier, commissairegé

néral de la marine, et président de la chambre établie à Dun

kerque, tout en vers, avec la table des matières à la fin.

Manuscrit de 113 pp., 7» (73 avec la table) fl.

59Z. Satire de Boileau.

Manuscrit de 23fl.

60D. L'Enfant bien corrigé,par M. l'abbé le Monnier; 2° Sur

la dignité; 3°Chanson.

Manuscrit de 6fl.

61 D. Collection des pièces en vers saisies sur les auteurs ou

écrites par eux pendant leur détention à la Bastille.

1 ° Sur les libertés de l'Église gallicane: 2° Énigme; 3 Stances ;

1° Sonnet; 5° In Innocentium XI papam : 6° La métamorphose des
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fleurs , par Colletet (1673); 7° Sur le mariage; 8° Prague; 9° La

Pucelle, sonnet, par Chappelain; 1 o° Traduction de l'Idylle sur la

paix de 1697; 1 1° L'état de la France en 1732; 12°Sur la prise de

Namur; 13° Alphabet de la pratique de l'humilité; 11° L'Alleluya

de M. Chauvelier; 15° Satyre, par Sanlecque; 16° Requeste des

dictionnaires; 17° Le lutrin vivant; 18° Satyre; 19° Brevet en fa

veur du sieur d'Argouges (1726); 2o° Brevet pour les advocats

(173o); 2 1° Discours du grandThomas le jour de sa réception à

l'Académie française; 22° Remerciement du régiment de la Calotte

au Cardinal protecteur; 23°Compliment des habitans de Sarcelles

à Monseigneur l'archevêque de Paris; 21° Chanson nouvelle; 25°

Ode à M. Gresset (1737); 26° Sur le dixième imposé en 171 1 ;

27° L'Ane-Roi; 28° Épigramme sur le feu comte de Saxe; 29°Can

tiques spirituels sur le mystère de la Très-Sainte Trinité;3o°Sou

pirs français sur la paix italienne (1619); 31° Cantique sur la

naissance du fils de Dieu; 32° Sur l'air des Pendus;33° Réponse

d'un officier qui avait perdu un brasà laguerre, à un jésuite rail

leur.

Manuscrit de 168 ff.

62Z. Traduction d'un petit poëme polonais, intitulé ainsi :

« Mensonges imprimés au sujet de Joseph-André comte Zaluski

Junosza, évêque de Kiovie..., » écrit pendant son exil à K... ., en

Grande-Russie, à l'âge de 72 ans, avec des nottes anecdotiques.

Traduit en prose française par le même et adressé à M.Jacques

Brucher, très-fameux professeur d'Augsbourg. 1772.

Manuscrit de 95 fl--7= 1 o2 ff. avec une préface sur l'origine de la maison

des anciens comtes de Mazovi-Barans-Junossites-Tabasz de Zaluski, de la même

maison que les comtesSemper, Frey de Schoffgotsch de Silésie et de Bohême, au

jourd'hui princes du Saint-Empire; adressé à ses neveux et petits-neveux au

nombre de près d'une centaine.

63. Collection depièces en vers : af. 1, Procès-verbal de l'assem

blée duclergéde France, années 1655,1656, 1657; b f.8,Remer

ciement, 25 avril 1757,par M"° Bourette; c f.9, Pensées tirées du

poëme(de Pope) Essais sur l'homme, 176o; df. 18,La linotte et le

moineau; e f. 2o,Sonnet;ff. 2o b,Sonnet;g f. 2 1, « Le ciel en

dispensant ses dons;» h f. 21, Fragments; i f.32,Ode sur l'imma

culée conception de la T. S. V. Marie; k f. 33, Varsovie ridicule ;

l f.35,Chanson sur l'air : « J'avais juré que l'amour Ne feraitjamais
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ma peine; » m f.37,Ode deM.Seigneur deCorreron sur le tombeau

de M"° Langhans, fait par le fameux sculpteur M. Nahl; n f. 39,

Table de M. Le Laboureur; o f. 1 o, Chronographie numériquepour

le maréchal comte Maurice de Saxe;pf. 1 1, Les maximes de la sa

gesse humaine ou le portrait d'un honnête homme; q f. 13,A la

très-sainte Vierge mère de Dieu; r f. 13, Sur sa présentation au

temple; s f. 11, Le clocheman et le mâtin; t f. 15, Ouvrir à ses

sujets les routes de la gloire; uf. 17,« Crois que si j'étais Voltaire; »

v f. 18,« Depuis que Lisette est partie;» x f. 19, Fragment. «Pour

rois-je bien chanter alors que je soupire;» y f. 53, Mardi-Gras ;

z f. 55,On ne doit écrire qu'en maître; aa f. 56, « Voulez-vous

bien suivre mon sentiment?»

Manuscrit de 59 ff

64. Poésies de M"° Hoënze Wronski, des Académies de Turin,

Aix, Montpellier, Vaucluse, etc. Londres, 1822.

Manuscrit de 16opages.

PoÉSIE.

In-8°(vélin).

1 D. Le Roman de Fauvel, en vers.Commence,f° 1 : « De Fau

vel que tant. ..» Finit, f° 51 : « Ferrant fina, aussi fera Fauvel...

Yci fine ce second livre, Quifut parfait l'an mil et quatre Trois cent

et dis sans riens rabatre, Trèstout droict si com il me membre,

Le sixiesme jour de Décembre »(131 1).

Manuscrit de 51 fl., du xiv°siècle; ornéd'une miniature au commencement, avec

les initiales peintes en couleur, et lapremière et quelques autrespeintes en couleur

et en or.

2D. Le roman de charité. Commence: «Dire me plaist et bien

doit plaire.» Finit : « Explicit li traitiez de Charité;» 2° Le Miserere

du reclus de Moliens.Commence : «Trop longuemant me suis... »

Finit : « en majesté. Amen. Explicit Miserere mei Deus.»

Manuscrit de 129ff., ornéde deux miniatures au commencement de chaquepar

tie (f° 1 et 62);duxiv° siècle. Au bas du fol. 1 : « Cest livre est auxreligieuxchar

treux de N. D. de Vauvert,près Paris.» Au-dessous une autre note dupoëte Des

portes : « Ce livre est fort bien faitpour le tans; et n'ay point leu de trouverre dont

les vers soient meilleurs ny les mots plus poéticques. Desportes »

3 Z. lmage du monde, en vers. Commence, f° 1 : « Ci est le
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prologue de l'ymage dou monde.» Finit : «Toz dis empire et

cetera. m

Manuscrit duxin° siècle, de 62 fl.à deux colonnes, les initiales et les rubriques

peintes en couleur.

4D. Sonnets de Benserade et autres poésies, fl. 1 à 29.

Manuscrit de 56 fl., dont les feuillets, depuis 1 jusqu'à 29, contiennent ce qui

est dans le titre; tous les autres sont remplis des exercices de l'écriture d'un enfant.

POÉSIE.

In-8°.

1. Le Richard et le Poëte, conte en vers.

Manuscritde 16fl.

2. Les quatre Odes philippiques (de La Grange) 2° Recueil

(f° 25) devers piquants et gaillards : épigrammes que Rousseau a

rejettées de son édition; épigrammes de Brébeufsur le Fard(f° 12).

Extraits de quelques lettres-anecdotes de Dom Hurtado de Mendoza,

écrites à l'empereur Charles-Quint touchant ses démêlés avec le

pape Paul III (f° 51).

Manuscrit de56fl.

3D. La Bastille conquise, poëme héroïco-satyrico-comique,di

visée en dix chants, où se voit l'histoire entière de tout ce qui a

précédé, accompagné et suivi le blocus de Paris entrepris par le

cardinal Mazarin contre le Parlement en l'année 1619.

Manuscrit de 1 42 ff.; autographe, avec cette observation deP. Doubrowski,écrite

sur le premier feuillet blanc du manuscrit :

« Ily a tout à croire que cette pièce est de la main de Scarron ou de Sandricourt,

qui ont beaucoup écrit en verspendant les troubles de la Fronde. J'ignore si elle fut

imprimée, du moins elle ne se trouve pas dans la fameuse collection des Mazari

nades faitepar M.Secousse et le duc de La Vallière. P. D.»

4D. Le Calvaire profané, ou le Mont-Valérien usurpé par les

Jacobins réformés, 1 66li.

Manuscrit de 1o ff

5 D. Chronique scandaleuse ou Recueil de pièces en vers, la

pluspart inédites. Commence, f° 1 : «Histoire véritable. »

Manuscrit de 223 pp., 1 1 2 fi
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6Z. Chansons, dont quelques-unes sont notées. Commence,

f° 1 : « Nous voyageons parmi le monde.»

Manuscrit de 129 ff. dont le dernier est oblong.

7Z. Chansons. Commence, f° 1 : « Dedans mon petit réduit.»

Manuscrit de 11 fl. Incomplet au commencement età la fin.

8Z. Recueil de chansons choisies, avec la table alphabétique à

la fin (p. 217).

Manuscrit de 217pp., 121 fl. et, avec la table, 151 fl.

9Z. Recueil de chansons. Commence, f° 1 : «Chanson nou

velle.» -

Manuscrit de38fl.

10 Z. Chansons françoises et quelques-unes latines, religieuses

et profanes. Commencent, f° 1 : « Au nom de Dieu.»

Manuscrit de 16 ff. Incomplet au commencement.

11 Z. Recueil de très-agréables chansons sur des airs différents

(f° 1 à 9,puis du f° 51 au f° 51 jusqu'à la fin, 219 pp. 125fl.)

En outre : 1° « L'occasion perdue retrouvée,» en vers (f° 9,p. 17);

2°Sermon du vénérable et de l'incomparable père Bacchus(p. 16,

f° 23), en prose, avec les suites du Pater, en vers; 3° Liste des

régiments qui sont au service du roi de France, en l'an 1712

(p.65,f° 33); 1° Lettre de M. le marquis J. B.à M"* sa maîtresse -

à Landau (p. 96, f° 18), en prose.

Manuscrit de 249 pp., 123 fl.

12Z. Satires sur la cuisine papale. Commence, f° 2 : «Au lec

teur.Je te puis assurer. »

Manuscrit de51 fl.

13Z. Les visions du songeur Coq-à-l'âne, satire, 1737.

Manuscrit de 1 1 fl.

14Z. Le Marchand ridicule, opéra-comique, représenté à la

foire Saint-Germain, 17o8, et 2° La pomme de Turquie, parade.

-

Manuscrit de 12 (13?)fl. La première pièce est incomplète; après les 1" et 2

pages suit la 1 1", et là finit la pièce.
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15Z. L'lmpromptu du Mardi-Gras (f° 1), pantomime, espèce

de comédie italienne jouée par les acteurs duThéâtre Italien, de la

composition d'un auteur barocque (f° 2).

Manuscrit de 8 fl.

16Z. Règles pour la poésie françoise contenant 3parties, par

Du Bois, 1717.

Manuscrit de 75pp. (38fl.).

18Z. Sultanini. Le nouveau parloir des Nonnains,satire co

mique de Balthazar Sultanini, Bressan. Commence, p. 3: « L'au

teur au lecteur.»

Manuscrit de 318pp.(159 ff).

19Z. Thérèse. Exclamations sacrées composées par sainte Thé

rèse de Jésus,fondatrice des Religieux et Religieuses déchaussés de

l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel, avec les advis de la même

sainte adressés aux mêmes Religieux et Religieuses. Le tout mis en

vers françois. A Paris, 1628.

Manuscrit de 66fl.

-

20Z. Description exacte du fameux Almanach des jésuites, in

titulé : « La déroute et la confusion desjansénistes, » en vers.Com

mence (f° 1-1)par une préface : «Comme cet Almanach.»

Manuscrit de 97pp., 19 fl.

21 Z. Le Barreau ecclésiastique, ou Traité des matières théo

logiques et canoniques, en versfrançois, précédé d'une première

dissertation en prose, et suivi d'une ode sacrée en latin avec la

traduction française en prose à côté,par maître Philippe P**.

Manuscrit de 67 pp.,31 ff

22Z. Dialogue sur le Quiétisme. A la fin, de la même écriture :

« ComposezparM. de Fléchier, évêque de Nîmes.» En vers.

Manuscrit de 6fl.

23Z. Prédictions sur quelques événements, d'un auteur clair

voyant, ou Alphabétomancie, ou bien Almanach des Dames, con

tenant des prédictions, en vers. Commence, f° 2 : « Avertissement

pour se servir de l'Alphabétomancie. »

Manuscrit de 63pp ,32 ff.
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24Z. Rembold. Recueil des Épitaphes divertissantes et satyriques

(par J. J. Rembold). Berlin et Leipzig. 's

Manuscrit de 1 16fl.

25Z. Recueil de diverses pièces de poésie. Commence, f° 1 :

« Galanterie ou lettre écrite de Chantilly.»

Manuscrit de 18fl.

26Z. Mémoirespour servir à l'histoire de la Calotte, troisième

partie, en vers. Commence, page 1 : «Arnold de Boix, » avec la

Table des brevets contenus en cette partie.

Manuscrit de 25opp., 128fl.

27 Z. Recueil de chansons érotiques. Commence,f° 1 : «Ne vous

laissezjamais charmer. »

Manuscritde 19fif.

28. Recueil des pièces retranchées des œuvres de J.-B. Rous

seau,à cause de leur infamie. Avec quelques pièces de ce genre et

quelques épigrammes contre Rousseau.

Manuscrit de 1 1 pp. Reçu de P. A. Loubanoff
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XII

ÉLOQUENCE.

ÉLOQUENCE.

In-folio (vélin).

1 D. Le livre du triomphe de la Force et de la Prudence. Deux

traités, l'un, celui de Prudence, divisé en 1 1 chapitres; l'autre,

celui de Force, divisé en 1 o chapitres, conte moral et allégorique.

Commence,f° 2,par la dédicace àMadame Louise de Savoye, mère

du roi François I°: « Quant je considère, très-haulte Dame.» Finit :

« ...triomphateur soit en éternelle gloire.»

Manuscrit de 181 fl. du xvi° siècle; orné de 18 miniatures, dont la première,

avant la dédicace de l'auteur du livre, représente M"° Louyse de Savoye, mère du

roy François I", et l'auteur àgenoux lui offrant son ouvrage. Les miniatures sont

mises au commencement de chaque chapitre; mais il en manque 3,l'une au com

mencementdu chapitre III du premier traité, entre les fl. 15 et 16; la deuxième,au

commencement du x° chapitre du même traité, f°87; latroisième miniature avec

un peu du texte, au chapitre III du second traité,entre les fl. 1 15 et 1 16. Lesini

tialessont peintes en couleur sur fond d'or.

2D. Contes chevaleresques (sur les chevaliers Lancelot du Lac,

Tristam, etc.).Commence, f° 1 : «En cete partie dist li contes... »

Finit : « que tu as moultgrant mestier. »

Manuscrit de 231 fl.; fin du xiv° ou xv° siècle; à deux colonnes; orné d'une mi

niature aucommencement du manuscrit, avec les initialespeintes en or sur lefond

de couleurs; dans quelques-unes desinitiales sont enclavées de petites miniatures.

Ce manuscrit est incomplet à la fin;ily manque quelques feuillets.

3D. Le Blanc (Étienne). Quatre oraisons de Cicéron : la pre

mière au peuple romain (f° 19); la seconde pourMarcus Marcellus

(f° 1 1); la troisième pour Quinte-Ligaire, citoyen romain (f° 52);

la quatrième, auxjuges délégués en la cause de Titus Annius Milo

(f° 65);traduites en françois par Estienne le Blanc. Précédées 1°de

la dédicace « à très-noble et très-illustre seigneur Messire Anne,

baron de Montmorency, chevalier de l'ordre du Roy,grand maistre

et mareschal de France,gouverneur et lieutenant général dudit

seigneur en Languedoc, Estienne le Blanc, conseiller d'iceluy
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seigneur, contrerolleur général de son espargne, etc. (f° 1);

2° Traité de l'origine et naissance des Romains (f°7); 3° Descrip

tion des offices, dignités, magistrats par lesquels les Romains se

sont gouvernés depuis Romulus jusques à Jules César (f° 1 1 v°).

Finit : « . .. .. . pour les plus gens de bien. Stephanus Blancus

finiebat.»

Manuscrit de 99 fl.du xvi° siècle; orné d'une belle miniature au commencement

du livre (f° 3 v°), avec les initiales peintes en couleurs sur le fond d'or, et

peintes en orsur le fond de couleurs, avec les rubriques sur le fondde couleur bleue

et quelques-unes en or.

4 D. Six triomphes de Messire François Pétrarque : quatre

« Triomphes de Renommée»(f° 1-3o6); le cinquième, le «Triom

phe duTemps» (f°3o6-318); le sixième et dernier, celui de « la

Divinité.»-« Cycommence le triumphe de Renommée... » Finit :

«Cy finissent les triomphes de messire Françoys Pétrarche, très

illustre poëte, souverain élégant créateur, nouvellement reddigées

de son languaige vulgaire toscan en nostre diserte langue fran

çoyse.»

Manuscrit de 326fl. duxv° siècle; orné de 12 belles miniatures, avec les initiales

peintes en or sur le fond de couleurs bleue et rouge, et avec la signature de

Louis XII, roi de France (f° 3).

5D. L'Histoire de Joseph d'Arimathie. Commence, f° 1 : «Au

tans Augustin César le bon empereor de Rome.» Finit : « Mésire

Robert de Boron la branche en sel manière. Explicit.»

Manuscrit de 1 1o fl.du xiv°siècle, écrit à deux colonnes, ornéde 12 miniatures

et d'autant de lettres historiées.

6D. Le Debbat ou Estrif de vertu et fortune, envoyéà Phe

lippe, duc de Bourgoingne, de Brabant, etc.,par Martin le Franc,

prévost de Lausanne, secrétaire de nostre Saint-Père Nicolas,

précédé d'un prologue qui commence,f° 1 : «A très-hault, très

puissant et très-redoubté prince,» et divisé en trois livres oupar

ties. Finit : « ...comme l'on ditfondée. Deogratias.»

Manuscrit de 1 o1 fl. fin du xv° siècle, à deux colonnes; orné d'une très-belle

miniature, f° 1 v°, avec les initialespeintes en or sur le fond de couleur.

ÉLOQUENCE.

In-folio (papier).

1 D. Le Code amoureux, ou Histoire du congrès de Citère (l° 5),
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ou bien (l° 1) le Code de Citère, ou Histoire des révolutions de

l'empire de l'amour, dédiéà M" Anroux.

Manuscrit de 19 ff. provenant de la Bastille. Incompletà la fin.

2Z. Bonardi. Le véritable Triomphe de Dames (2 exemplaires

ensemble).

Manuscrit de 181 fl.

3D. Le roman du petit Artus de Bretaigne. Commence,f° 1 :

« Le preud'homme, les deuxfilles.» Finit : «... Ceulx qui demourez

nous sont. Car assez avons gaigné.»

Manuscrit de 263 ff. des xv" et xvi° siècles, provenant de la fameuse bibliothèque

de Saint-Germain-des-Prés; très-rare. (Voyez la dissertation ou plutôt la notice

qu'apubliée l'abbé Rive sur un autre exemplaire, quifut dans la bibliothèque du

duc de laVallière, n° 1o22 deson catalogue,3vol.page 616) Incomplet au com

mencement et à la fin.

4D. Le livre des xv joyes de mariage, écrit en l'an de grâce

1183 (voy. à la fin).Commence,f° 1 : « Pluseurs ont travaillépar

grans raisons.»

Manuscrit de 125fl. orné de 16 très-belles miniatures, avec les initiales peintes

en couleurs et historiées.

5Z. Le Maitre (Ant.). Institution oratoire, 1658(f. 1 1 2).Com

mence : « En l'année 1653, en la fleur de ma plus haute réputa

tion... »

Manuscrit de 1 1 2 fl.

6Z. Apologie ou défense de M. de Beaufort contre la cour, la

noblesse et le peuple.

Manuscrit de 198 ff.

7Z. Contredits pour le procureur général du Roy sur le diffé

rend du comte de Saint-Paul contre le procureur général des Ar

chiducs.

Manuscrit de 77 fl.

8Z. Les différends des Ambassadeurs aux Champs-Élisées. (Y fi

gurent Lucien, Cicéron, Amyot, Puffendorf, Grotius, don Men

doza, le Dr Parkins, le baron de Prahlenschield, etc.)

Manuscrit de 16pp.,8 fl.

9Z. Itisser. Traduction d'un Discours prononcé à Stettin, le

2 février 17 16, par M.Chrét.-Fréd. Itisser, professeur en histoire
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et en langue grecque,à l'occasion de la paix conclue parSaMajesté

Prussienne.

Manuscrit de 1 1 fl.

10Z. Discours de M. l'évêque de Lavaur sur la mort de M. le

cardinal Richelieu, 1612.Commence, f°3 : Laudent illum.

Manuscrit de 56fl.

11 Z. Des Portes. Phraséologie oratoire.Commencé l'an 1579,

par Philippe des Portes.Commence par «Table des choses conte

nues en ce livre : Accuzer et reprandre...»

Manuscrit de 133fi.

12Z. Discours panégyrique adressé à S. A. R. Monseign. le

Prince Charles, prince royal de Pologne et de Lithuanie,à l'occa

sion de son investiture sur les duchés de Courlande et de Semigalle,

par les P. de la C. de J. (Author Sayrma Jes.), 1759.

Manuscrit de 9fi.

13. Essai d'éloge de Copernic, par Mr.J.Sniadecki, traduit en

françois par Mr.Tegoborski.

Manuscrit de 29 ff. Imprimé l'an 1818

14. Recueil de différents écrits : a f. 1, Apologie de l'ancienne

société des francs-maçons envers le beau sexe, par le président

d'Épernay en Champagne, répondant à une lettre qu'il a reçue d'une

-dame de Paris en date du 22 septembre 1737; b f. 1, L'art d'être

heureux, ou les vrais plaisirs de l'homme, dédiés à S. E. Monsei

gneur l'évêque de Kiovie, par Bourdonay, 1762; c f. 6, Lettre de

Voltaire à Sa Majesté le Roi de Prusse, du 29 octobre 1769, de

Ferney; d f.8, Symbole héroïque : une fleurqui reprendson ancien

éclat par les rayons du soleil. -

Manuscrit de 9 fif

ÉLOQUENCE.

In-1".

1. Voyage allégorique, contenant une critique ou réflexion sur

les ouvrages d'esprit et sur les mœurs du temps, avec une suite

d'aventures galantes. L'ouvrage commence, f° 2 : «C'est une chose

assez ordinaire.»

Manuscrit de 198fl.



– 565 -

2. Discours sur les douceurs de lapaix,prononcéà Halle le 13 de

juillet 1762. H. B. D. comte de Schwerin.

Manuscrit de 1 1 fl.

3 D. Traité des Romans, suivi des trois contes. (Histoire de

l'Iman de la mosquée de...;- Histoire du gouverneur d'Errian ;

-Histoire des douze frères)Commence, f° 1 : « Des Romans.Un

de mes amis disoit l'autre jour.»

Manuscrit de 17 fl. Brouillon autographe attribué à Marmontel.

1 D. Haranguesprononcées au Roi,à la Reine et à Monseigneur

le Dauphin, lejour de saint Louis 1679, lors de laprésentation du

portrait du roipar Pierre Vérité, avocat au Parlement.

Manuscrit de 19 fl.

5Z. Grimaret. Lettres de M. Grimaret, maître de la langue

française à Paris.

Manuscrit de 1 1 fl.

6S. Histoire du prince Apprius, ou traité des fastes du monde

depuis sa création, manuscrit persan, trouvé dans la bibliothèque

de Scham-Hussain, roi de Perse, détrônépar Mamuth en 1722,

traduction françoise parM. Esprit,gentilhomme provençal servant

dans les troupes de Perse.

Manuscritde 223pp., 1 12 fif

7. Eloge de la maison de Bragelonne.Commence,f° 1 : «Prove

nue par son anciennetédeplus de cinq cents ans. »

Manuscrit ou plutôt fragmentde manuscrit de 25 fl.

8Z. Traité du récit, par M. Piat, professeur de rhétorique au

collége du Plessis.

Manuscrit de 28 fl.

9Z. Bonardi. Le véritable triomphe des Dames (deux exem

plaires en un volume).

Manuscrit de 27 fl. dont les 3 derniers sont déchirés.

10Z. Lettresgalantes et philosophiques.

Manuscrit de 73pp.,37fl.

REv. DEs Soc. sAv. 5° série,t. VI. 37
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11 Z. Épistolographie françoise, écrite par un Polonais.Com

mence, f° 1 : « Billets amoureux etgalans. »

Manuscritde32 fl.

12Z. Morin. Oraison funèbre de Madame Marie de Valernod,

dame d'Hercules,prononcée par le père Morin,jésuite.

- Manuscrit de 155pp.,78 ff

13Z. Isocrate.Oraison d'Isocrateà Nicoclès(texte grecimprimé;

quelques feuilles intercalées contenant des exercices de rhétorique),

171 o.

Manuscrit de 16 fl. (feuillets du texte grec y compris).

11 Z. XVII Règles de la Rhétorique et autres observations re

latives à l'art de l'éloquence. Commence, f° 1 : « Table des plus

belles matières et sujets ordinaires.» -

Manuscrit de 179 ff.

15Z. Recueil des histoires et anecdotes curieuses, fait par J. A.

Zaluski, fils du palatin de Rava,à Paris, 1716. Commence,f° 1 :

« Table des chapitres et des histoires.»

Manuscrit de 329 fi. en cahiers non reliés, bien écrit. Incomplet à la fin.

16. Plaidoyer de M. Cochin (voy.f° 317,à la fin du manuscrit)

contre Anne de Moras, âgée de 13 ans, qui s'est fait enlever par

le comte de Courbon, du couvent du Cherche-Midy. Commence,

f° 1 : « Messieurs, si l'obéissance.»

Manuscrit de 317 ff. avecune notice sur cette cause à lafin du livre, f° 317.

17. Les matinées du roi de Prusse (Frédéric III). Commence :

« Première matinée.»

Manuscrit de 1 1 fl.

18Z. 1° « Depuis qu'on a publié contre mon dessain la première

défense de M. Fouquet, que j'avois escrite pourSa Majesté. (ff. 1

18). 2° f°52, Discours au Roi par un de ses fidèles sujets sur le

procès de M. Fouquet, 1611.Commence: « Deux choses bien diffé

rentes.» 3°f.81, L'homme de conscience, au Roy, pour lajustiffi

cation de M. Fouquet. 1° f. 153, Requeste de M. Fouquet. 5° Di

versespetites pièces pour et contre Fouquet.

Manuscrit de 155 ff.
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19Z. Discours de M. de la Chastre sur ce qu'on l'a destitué de

la charge de colonel des Suisses, en l'année 1611; et 2° Réponse

faite aux mémoires de M. de la Chastre, par M. le comte de

Brienne, ministre et secrétaire d'état (f° 97).

Manuscrit de 127fl.

20Z. Humbles remontrances et supplications au Roy,pourfaire

voir l'innocence du sieur Drion, l'un de ses gentilshommes ser

vants. 1623. -

Manuscrit de 17 fl.

21 Z. Discours au Roipar un de ses fidèles sujets sur le procès

de M. Fouquet,précédé de la préface de l'auteur; et autres pièces

relatives à cette affaire; mémoire sur la peine du péculat, sui

vant les lois et l'usage de France, puis Requête de M. Fouquet,

f. 153, etc.

Manuscrit de 177 fl.

22Z. Dialogue de l'ombre de Charles-Quint avecVolcart.Com

mence,f° 1 : « L'ombre : Dieu te garde, mon ami; ne me saurois

tu dire s'ily a encor bien loin d'ici aux Païs Bas.»

Manuscrit de 58 fl.

23Z. Trois discours du président de Grenoble, avec la lettre

de Berthex. Commence : «Le passé, l'advenir. » 1661-1662.

Manuscrit de 1ofl.

24 Z. Cérémonial de l'illustrissime et très-ancien ordre de la

Caraffe.

Manuscrit de 1 1 fl. avec le signe de rareté.

25. Éphéméride érébéique, par Simplicius Prothymos.

Manuscrit de 6+95= 1 o 1 pp. Incompletà lafin.

26. Fragment d'un ouvrage renfermant les pensées et les anec

dotes des hommes célèbres. Commence : « Les manières libres de

Cratès; » finit : « Pendant la guerre préparant.»

Manuscrit de 1 1 opp. Incomplet au commencement et à la fin.

27. Recueil de différents écrits : a f. 1, Harangueà Mons d'Or

léans, par M. le premier Président de la cour des Aydes de Paris,

au mois d'aoust 1661 ;b f.3, Réponse au discours de M. Rousseau ,

37 .
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qui a remporté le prix de l'Académie de Dijon, sur cette question :

«Si l'établissement des sciences et des arts a contribuéà épurer les

mœurs, » 1751; c f. 7, Recueil des plus belles lettres tirées des meil

leurs auteurs françois.

Manuscrit de 17 fl. -

ELOQUENCE.

In-8°.

1 Z. Lettre de Bélise à Cléanthe.

Manuscrit de 21 fl.

2Z. Thuana. Discours des choses les plus remarquables qui ont

esté dites à M. du Puy, conseiller d'estat et garde de la Bibliothèque

du Roy, ouqu'il a ouy dire àM.Jacques-Auguste deThou,président

au Parlement de Paris.

Manuscrit de 11 fl.

3Z. Les amours et avantures de don Fremal et de don Garcie.

Commence,f° 1,par : « Avis au lecteur.»

Manuscrit de 2 17 fl.- «Ce livre appartien à Jacques Lantrin, maître pentre,

l'année 1738.» -

4 Z. Exemples pour écrire des lettres familières et quelques au

tres. Commencent, f° 1 : «Voici les prémices de mon écriture.»

Manuscrit de 28fi.

5Z. Epistolographie, ou manières de composer toute sorte d'é

pitres.

Manuscrit de 1 o7 fl.

6Z. Le Palais divertissant de l'Eutrapélie, contes facétieux ;

2°Sténographie et cryptographie, un très-petit écrit de 2 fl. (56,

57), non achevé.

Manuscrit de 58 fl.

7Z. Descriptions éloquentes de divers objets et matières,tirées

de plusieurs auteurs et surtout des lettres de Rabutin, avec des addi

tions marginales et interlinéaires écrites par une autre main.

Manuscrit de 156f

8. Suite de lettres originales trouvées dans les papiers de F....

A. ... 1794 .

Donné en cadeau, en 1859,par M. Liprandi.
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XIII.

LlNGUISTIQUE.

LINGUISTIQUE.

In- li°.

1 W. Génie de la langue françoise, en 3 volumes, dont le 1°

commence, f° 1 : « A. B.On ditpar une façon ;» le 2°, f° 1 : « F. Fa

brique;» le 3°, f° 1 : «N. Nuger.»

Manuscrits dont le vol. l est de 398 ff.; le vol. II, de 298; levol III, de358 fl.

2. Creval. Remarques critiques sur la Suite des remarques

nouvelles sur la langue française, en deux parties, par M. l'abbé

Creval.ACologne, chez Lebast Richard, marchand libraire, 1699.

Manuscrit de 99 fl.

3Z. Ramsay. Tachéographie, ou l'art d'écrire aussi vite qu'on

parle, renfermée sous très-peu de préceptes, expliquée par plu

sieurs exemples, par le sieur Ch. Aloys Ramsay, gentilhomme

écossois,traduit de latin en françois. A Paris, 1681,avecprivilége

du roi du 19 décembre 168o.

Manuscrit de 22 fl.

4 Z. Dialogues ou discours vulgaires en sept chapitres, et vingt

et une nomenclatures des choses plus communes, ou discours fami

liers en vingt-trois chapitres, le tout avec la traduction polonaise;

3° Suite de quelques oraisons, avec la même traduction.

Manuscrit de 119pp., 75 fl.

5Z. Remarques sur la languefrançaise, tirées de divers auteurs,

de M. de Vaugelas, P. Bouhours, etc. Commence,f. 1 : « Remarques

sur la langue française, tirées de celles de M. Vaugelas, avec une

table alphabétique et avec quelques additions; f. 1 au 153.»

Manuscrit de 3o4 et xLvm (18) de la table et des additions,352 pp., 176 ff.

6Z. Nomenclature françoise-polonoise, 168o. Commence, f. 1 :

« Les mots françaisse (sic) rencontrée (sic). »

Manuscrit d'un écolier, de 18 fl. oblongs,
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In-8°.

1 Z. Grammaire latine.

Manuscrit de 1 o2 fl.

2Z. Zaluski(J. A.). Principes de la langue françoise, avec sa

définition, où sont contenus tous les principes pour la bien parler

et écrire correctement, 1751.

Manuscrit de 95 fl.

3S. Eggers (J.). Introduction à la langue espagnole, 1732.

Commence,f. 2 : « Chapitre 1°. De la prononciation espagnole.»

Manuscrit de 78fi

4 Z. Dictionnaire des mots françois mal traduits en latin par des

lexicographes, avec une liste (page 1 18) des bons auteurs latins.

Manuscrit de 132 pp., 66 ff
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YIV

P()LYGRAPHIE.

DOLYGRAPHIE.

In-folio.

1 Z. Bonardi. OEuvres différentes : 1° L'anatomie de l'homme

(f. 1); 2°Sur divers sujets de l'histoire naturelle (f. 37, De l'or, etc);

3° Le Veni mecum (f.81, 2 exemplaires); 1° La belle manière d'ap

prendre la langue italienne à une demoiselle française (f. 93);

5° Essay d'une nouvelle méthode pour apprendre à une dame la

langue latine et italienne (f. 1 o5);6° Des sciencesphysiques(f. 1 1 1);

7° Physiologie (âme, corps, etc., f. 165); 8° Des démons (f. 17 );

9° Lettre en forme de dissertation sur la cause de la fertilité de la

terre (f. 213); 1 o° Jansénisme et molinisme (f. 235); 1 1° Prônes

ou sermons (f. 219); 12° La divinité de Jésus-Christ (f. 256) et

autres pièces plus courtes.

Manuscrit de 291 fl.

2. Pièces détachées en trois volumes dont le premier commence,

page 1 :« Le spectateur; » le deuxième : « OEuvres posthumes de Fré

déric II, roi de Prusse; » le troisième : « Esprit des meilleurs écri

vains.» -

Manuscrit en 3vol. : de 156 fl. vol. I ; de 2 1 1 fl. vol. II; de 2 18fl. vol. III.

3. Anecdotes ou extraits, tirés de différents auteurs.

Manuscrit de aao ff

4 Z. Pièces diverses détachées, dont les plus remarquablessont :

1° État de l'armée de France, 1731 (ff. 1-32); 2° Ecrits relatifs

au barreau ou à la jurisprudence (f. 33 : «PourAntoine, » jusqu'à

52;continuation, f. 72-97; continuation, f. 1 o6-1 o9;continuation,

l. 1 1 1-132; continuation, f. 1 13-162 et autres); 3°Ad titulum De

consanguinitate et affinitate argumenta (f. 55-62); 1° Lettre de M. de

Bassompierre à M. de Béthune, ambassadeur à Rome, 15 janvier

1626 (f. 63); 5° Règle fameuse de Kepler sur la proportion entre

les distances des planètes au soleil et leurs révolutions (f. 131-112);

6° Généalogie de la Czarine (Elisabeth), par Valon, etc. etc.

Manuscrit de » 23 fl.



– 572 -

5D. Mélanges de diverses pièces tant en vers qu'en prose, dont

les plus remarquables sont : 1° Éclaircissement sur la révolte des

Cosaques et sur l'irruption des Tatares en Pologne en l'année

1617; 2° Traduction de la lettre du roy de Prusse au roy de Po

logne, 1777;3° Question de la Grande-Bretagne; 1° Copie d'une

lettre de MM. de Berne aux États Généraux des Provinces Confédé

rées,touchantune déclaration de la disposition de la Courimpériale

pour un accommodement par rapportà l'octroi d'Ostende, faite par

le nonce du pape à l'ambassadeur de France (secret); 5° Écrits

du comte Gingendorf; 6° Explication succincte de la possession et

du droit incontestable de Sa Majesté Prussienne sur le comté de

Tecklenbourg, en 1722;7° Mémoire historique des transactions et

pactes de famille entre Charles V et Ferdinand, son frère, entre

Philippe llI et Ferdinand Il, et entre Albert, archiduc d'Autriche, et

Ferdinand II ; 8° Essai sur le mouvement d'un corps composé;

9° Instruction chrétienne pour assister dévotement auxprocessions

duTrès-Saint-Sacrement; 1 o° Extrait des dernières relations con

cernantes le progrès de l'armée impériale contre les Turcs; 1 1° Am

bassade au roy (Louis XIV), en vers, avec médaillon gravé, repré

sentant le roy de France; 1687.

Manuscrit de 137 fl.

6Z. Mélanges de différents écrits : 1° Extrait des Essais de mé

decine de Bernier (ff. 1-1); 2° Assurances maritimes (ff. 5-2 o);

3° Écrit sur le sujet que M. l'abbé des Champs, prédicateur de

M. le Prince, donne le mercredi 16 may 1686 (23-38); 1° La

méthode de traiter les controverses (39-16); 5° Conférence du

sacrifice de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et de plusieurs passages

de l'Ecriture Sainte,pour prouver la réalité du corps de Jésus

Christ dans l'Eucharistie (17-61); 6° Mandement de monseigneur

l'évêque de Fréjus pour la publication de la constitution de N. S.

P. Clément XI (65-76); 7° Observations de M. Maréchal, premier

chirurgien de Sa Majesté(77-81); 8° Mandement et instruction

pastorale de Monseigneur l'évêque de Metz,pour la publication de

la constitution de N. S. P. le Pape, 1713 (85-91); 9° Extrait

de la copie d'un inventaire signé par Van der Meulen (95-1o6);

1 o° Mémoires sur les vexations qu'exercent les libraires et impri

meurs de Paris sur le public, sur les auteurs et sur leurs ou

vrages ( 1 o7-1 1 1); 1 1 ° Ecrit concernant le Parlement de Paris
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(1 19-126); 12° Réponses aux remontrances (127-173); 13° Phi

lippiques ou satyres contre Philippe, duc d'Orléans, régent de

France, 172o (pour lesquelles l'auteur a été relégué aux îles de

Sainte-Marguerite (179-191): 1 1° État des paiements faits des

legs du testament de feu Madame la marquise de Torcy(191-2o7);

15° Observations sur la régie des droits des actes dans la géné

ralité de Soissons (2o9-218); 1 6° Mémoires pour les officiers

de la maîtrise de Wassy, en Champagne, contre les officiers de

la grurie de la principauté de Joinville (2 19-232); 17° Extraits

relatifs aux sujets dejurisprudence (213-283); 18° Explication de

N. S. P. le Pape sur la bulle Unigenitus (299-3oo); 19° Copie

d'une lettre de monseigneur l'archevêque de Reims à monseigneur

l'évêque de Boulogne, du 29 avril 1723(3o1-3o1); 2o° Remèdes

excellents pour les chevaux (3o8-327), et quelques petites pièces.

Manuscrit de 329 fi

7Z. Mélange de diverses pièces, dont les plus remarquables

sont : 1° Déclaration dusieur deSeligny, commis d'un des bureaux

de la guerre (1-2); 2° Libertés de l'Église gallicane (3-9);3° Man

dement de M. le vicaire général de monseigneur l'évêque de Senès

(21-21); 1°-7°. Remontrances au Roy (25-36); 8° Les sermons

de saint Paul aux Hébreux(59-81);9° Dialogue entre un Espagnol

et un François(85-92); 1 o°Soumission deM. Louvetpour la ferme

du contrôle des actes de notaires dans le Soissonnois, 171 1 (95-98);

1 1° Lettre de S.A.R. Mgr le duc d'Orléans, régent,à Mgr le car

dinal de Bissy, évêque de Meaux, 17 17, ce 13juillet, à Paris (1o7

1 o8); 12° Songe du petit père André(1 o9-1 1 1); 13° Pour messire

Michel-Gabriel-Raphaël, baron de Beauvais, demandeur, contre le

substitut de M. le procureur général au bureau des domaines (1 1 1

1 1 1); 11° Prières de quarante heures(1 15-122); 15° Discours sur

Isaïe (15°, 16°, 17 , 18, 19°; 1 1°, 1 o°, 12°, etc.; f. 127-178);

16° Liste alphabétique des actionnaires compris dans la 1 ° division

de la dixième classe de la troisième tontine établie par édit du mois

de may 17o9(179-21o); 17° De la supputation de la latitude de la

lune etdes calculs des autres planètes (2 1 1-22 o); 18°Avis du con

seil sur la lettre du général des dominicains au provincial de la pro

vince de Paris, etc. (227-231); 19° Fragment d'un écrit relatifau

droit canonique (f. 273: « Sur la fin du mois d'octobre, » f. 283);

2o° Raisons d'obéir au pape et au roi de France, au sujet de la
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constitution Unigenitus (281-287); copie de l'original qui est plus

bas,pages 3oli-3o9;2 1° Les humbles et très-respectueuses remon

trances au Roi(29o-295, et 1 12); 22° Extrait de l'assembléegéné

rale du clergé tenue en l'an 1715 (296-3o2); 23° Copies de

quelquespapiersde barreau (31 o-31 1): «Atous ceux. ..;» et Déli

bération du lundi 11 octobre 1715(318-333); 21° Mémoire sur

l'affaire de M. Ogier(331-337); 25° Un procès-verbal du Conseil

(376 : « Le mercredi, »-387); 26° Articles arrêtés pour le règle

ment de la cinquième chambre des enquêtes en l'an 1619(1o1

- 1o8); 27° Propositions extraites d'un livre intitulé: « La Genèse

en latin et en français avec une explication du sens littéral et du

sens spirituel » (132-11o); 28° Table contenant, année par année,

les prix du marc d'or et d'argent depuis l'an 1 1 1 1 (118-157);

29° Contract de vente et autres actes notariés de l'an 1682, 1675,

1651 (17o-185);3o° Instruction pour le plain-chant(186-199);

31° Sommaire traité du ban et arrière-ban (5oo-51 1); 32° Entre

tiens de Cléon et Atalie (512-529); 33° Règlement du Conseil

d'état du 1° février 1622,pour la publication et adjudication des

fermes du Roy(53o-533); 31° Relation abrégée de l'emprisonne

ment de dom Louvard, religieux bénédictin (538,à la fin).

Manuscrit de 51 1 fl.

8D. Harlay. OEuvres diverses de François de Harlay, abbé de

Champvallon, depuis archevêque de Rouen et ensuite de Paris, en

deux parties : la première renferme des lettres, la deuxième des

oraisonsfunèbres, panégyriques et autres pièces. Commence,f. 1 :

« De Paris, ce 3janvier 1 63o.»

Manuscrit de 1 1 1 fl.

9Z. Burlamachi. Pensées libres sur les loix matrimoniales, avec

la lettre de M. Christophe, abbé de Loccum,à qui cet écrit a été

envoyépar l'auteur, M. de Burlamachi (f. 1-1); 2° Les modes de

Paris (5-6); 3° Extrait de quelques leçons de M. de Moivre sur

les probabilités (7-12); 1° Lettre d'ungentilhomme de Mecklem

bourgà son amiàCoppenhague, Swerin, le 23 octobre 1716(13

22); 5° Lettre d'un médecin de Paris en réponse à celle qu'un

Allemand lui avait écrite de Vienne au sujet d'une maladie dont

l'empereur était attaqué (23-21); 6° Extrait d'une lettre de Vienne

du 5 novembre 1733 (écrite de la même main que la précédente
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lettre, 25-26); 7° Réponse de M. le baron de Wieserà Madame la

comtesse de Wieser, née comtesse de Linange,à Juliers, en date

« ce 21 may 1721 » (27-35); 8° Copie de la résolution du 29 oc

tobre 171o, donnée de Leurs Altesses ImpérialesàM. de Fénelon

(36-37).

Manuscrit de 37 ff. de différents formats.

10Z. Prisonniers détenus de l'ordonnance de M. le lieutenant

général de police, de 17o9 à 1717, augrand Chastelet (ff. 1-22);

2° Petit traitésur la lèpre (25-28);3° Copie de lettresau roi de Po

logne,dupalatin de Bractavic, 1719; 1° Mémoire deM.Hoffman,ré

sident du roy de Prusse près la diète de Pologne (33-36);5° Epistola

Alexandri VIIpapæ ad clerum gallicanum cum hujus responso(39-42),

en latin ; 6° Bulle de confirmation du pape Innocent XII, en latin

(16-17);7° Ordonnance de François de Clermont, évêque-comte de

Noyon, aux religieuses de l'Abbaye-aux-Bois, ordre de Cisteaux(53

56);8°Extraitdes registres du conseil d'étatdu Roi(59-68); 9°Sen

tence d'excommunication de Mgr l'évêque-comte de Noyon contre

quelques religieuses du monastère de l'Abbaye-aux-Bois, ordre de

Cisteaux (69-7o ; voyez n° 7); 1o° Copies de deux indulgences

(71-76); 1 1° Traduction d'une bulle du pape Innocent XI (81

82); 1 2° Réglement de la Société des arts de Paris, 173o(85

93); 13° Extrait de Rymer (91-96); et quelques autres écrits re

latifs à l'histoire de France.

Manuscrit de 96 ff

1 1 Z. Recueil de piècesjuridiques, politiques, historiques, etplu

sieurs autres, dont les plus remarquables sont : 1° Très-humbles

représentations faites à Mgr le Chancelier par la compagnie des

avocats aux conseils du Roi, au sujet du réglement du 28juin 1738

(ff. 1-18); 2° Mémoirepour la capitainerie de Limours (ff. 19-21),

pas achevé; 3° Contredits (ff. 26-38); h° Mémoire sur les eaux et

forêts de la France, et particulièrementsur les bois des ecclésiastiques

(f. 89, « Je ne puis. .. » f. 91);5°Gendarmerie(97-1o5);6°Traité

du revenu et dépense des finances de France (1 o8-1 13); 7° Ha

rangue de M.Talon, advocat général, au lit de justice du Roi tenu

en Parlementà Paris, 1618 (1 17-1 19);8°Mémoire pour dame Char

lotte-Jeanne-Rose de Mailly, prieure perpétuelle du monastère royal

de Poissy, contre la sœur Louise de Longueil (1 2o-12 1); 9 Requête
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présentée au régentpar lesprovincesdu royaume, au sujet de remon

trances faites au Roi par le Parlement de Paris, le lundi 27 juin

1718(122-133); 1o° Prophétie du cardinal du Cuza sur la fin de

* laquelle prophétie se trouve à la fin de ses ouvrages, t. Il,

chapitre : De novissimis diebus (116-117), copie de l'original qui est

plus bas (f. 171); 1 1° Lettre d'un ecclésiastique où il traite d'un

sujet du droit canon(ff. 1 5o-156,mais il en manque quatre pages

au commencement, de 1 à 5); 1 2° Relation d'un homme marin

qui a paru en 172o (197-199); 13° Articles de capitulation par

S. E. le lieutenant général de Blakney,pour la garnison de Sa Ma

jesté Britannique du château Saint-Philippe et île de Minorque,

29 juin 1756 (216-219); 11° Ordonnance de Louis, roi de

France, sur l'établissement d'une chambre de la réformation gé

mérale des hospitaux, 21 octobre 1612 (239-212); 15° « L'heu

reuse retraite, » ou « l'agréable solitude, » par Bertomeuf(256-262);

16° Mémoire pour Louis-Jacques Levasseur, commis de M.Voisin,

ministre et secrétaire d'état, et M"° Marie-Thérèse Garnier (262

27o); 17° Mémoire contenant la description abrégée d'un nouveau

vaisseau deguerre (3o5-3o8); 18° Lettres patentes portant con

firmation de droits, biens, priviléges, etc., données à l'ordre de

Notre-Dame de Mont-Carmel et de Saint-Lazare (31 1-312); 19° Le

mémoire communiquéà M.Ogier contenantun compte exact(315

32o); 2o°Ordonnance du Roi, 172o(« Louispar la grâce,» ff.321

33o); 2 1° Table alphabétique des matières contenues augros ma

nuscrit (sic) concernant la jurisprudence (331-31 o); 22°Une autre

table ou index alphabétique des sujets de jurisprudence (313-318);

23° Troisième table analogue aux précédentes (319-352), etc.

Manuscrit de 35 fl., avec le signe de rareté

12Z. Écrits différents : 1° Abrégéde la généalogie de monsei

gneur le cardinal de Richelieu et sommaire de sa vie (f. 1 o);

2° Traité de philosophie (ff. 12 v°-78); 3°Sur la messe (79-95);

1° Traité de la tactique (98, Préface : « Plutarque dit, » jusqu'à

la fin du manuscrit), précédé de quelques annotations militaires.

Commence : « La cavalerie françoise est divisée, » etc.

Mianuscrit de a 1 1 fl.

13 W. Fragments sur divers sujets intéressants,par ordre alpha

bétique, ou additions à l'Encyclopédie, avec les pièces imprimées
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quiy sont insérées : 1 ° Analyses des différentes parties de la phi

losophie (f. 1);2° Extrait du système de Linnée (5-15);3°Tableaux

de l'année et de la semaine; époques, antipathie (31-37); 1° As

trologie avec les tables de constellations (56-65); 5° Nouveau calen

drier françois pour l'an 1799 (92-99); 6° Calendrier de la France,

1793; 7° Observation sur la nature et les degrés de la chaleur, etc.

(1 1o-1 1 1); 8° Vertus et effets de l'eau de Cologne (138-139);

9° De l'équation du temps,table évaluée en secondes (213-2 19);

1 o° Lettre sur la pierre philosophale (226-228); 1 1° Histoire na

turelle (237-213); 12° Pronostic du temps(261-265); 13° Notice

sur le tribunal secret et les francs-juges de Westphalie, tirée du

2°volume des OEuvres du baron de Bock(272-278); 1 1° Cata

logus academiarum (283), etc.

Manuscrit de 285 fl., les feuillets imprimés y compris.

13 bis Z. Observations sur un libelle intitulé : Réflexions sur les

cultes de la Chine, depuis que le mandement de Son Éminence le

cardinal de Tournon a paru en Europe (f.6), précédées de la lettre

imprimée à la suite des Réflexions, avec la réponse à cette lettre (f. 1

5); 2° Lettres morales et politiques, mémoires de quelques autres

écrits politiques ou du barreau, écrits pendant la négociation sur

la paix de Ryswick qui s'est traînée bien longtemps,par M. Bous

saut, avocat à Mons (f. 138v°, au milieu de la page), et adressées

à un Monseigneur età plusieurs autres personnages de l'un et de

l'autre sexe. . -

14 D. Recueil de pièces, laplupart originales, tant académiques

que particulières, qui furent dédiées ou lues à LL.AA. II.Mon

seigneur le grand-duc et Madame la grande-duchesse de Russie,

voyageantsous le nomdu comte et de la comtesse du Nord,à Paris,

1782; contenant trente deux pièces dont quatre sont imprimées et

dont les plus considérables sont : 1 ° Note pour le cérémonial con

venuà l'arrivée deSaMajesté Danoiseà Fontainebleau, le 21 octobre

1768, avec additions; 2° Lettres de M. le comte de Vergennes,mi

nistre d'état,à S. E.M. le prince Bariatinsky, avec une réponse de

ce dernier et avec autres additions; 3° Précis de quelques mé

moires sur les antiquités septentrionales, par M. de Kéralio; 1°Ob

servations sur les vases marines,par M. l'abbé Le Blond;5° Idée

générale du commerce et des liaisons que les Chinois ont eues avec

les étrangers, par M. De Guines; 6° L'Amérique comparée pour
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le sol, le climat, les peuples et les productions dans les mêmes

latitudes avec les trois autres parties du monde, tant ancien que

moderne, par M. Anquetil du Perron; 7° Mémoire dans lequel

on examine s'il est prouvé que les anciens aient connu le téles

cope, comme quelques modernes le prétendent,par M. Ameilhon;

8° Ode quatrième isthmienne de Pindare, traduite en françois ;

9° Discours sur la communication établie entre les savants, par

M. Vigdazyr; 1 o° Portraits de Jules César et d'Auguste, écrits par

Arnaud, avec la lettre autographe de l'auteur, 1782; 1 1° Diver

tissement villageois donné, à la suite de la comédie de l'Ami de la

maison, à Chantilly; 12° Six vers autographes de M. de la Harpe

adressésà M. le comte età M"° la comtesse du Nord au moment de

leur départ de Paris ; 13° Relation de la fête céréale de Chevannay,

présentée à LL. AA. Il. le prince et la princesse du Nord, sur

leur passage,par M. Quenot, curé de Chevanayprès Vitteau,petite

ville de Bourgogne, écrite par la main du même curé. -

Manuscrit de 1 o2 fl.

15D. Trois dialogues (ff. 3, 1 o, 13,31, 37, 13) entre le ma

réchal de Saxe et le baron de Dieskau auxChamps-Elyséès, en deux

exemplaires; 2° Relation de la prise de Bergopzoom, envoyéeà la

Reine (f. 2 1); 3° Certificat (original) du maréchal-comte de Mu

nich, donné au baron de Dieskau, avec la copie (56v°); 1° Copie

de la lettre du maréchal de Munich au cardinal de Fleuri (f. 28),

avecune copie (55); 5° Copie de la lettre du même maréchal au

comte de Saxe, avec une copie (55v°).

Manuscrit de 56 fl.

POLYGRAPHIE.

In-1°.

1 W. Fragments sur divers sujets intéressants, par ordre alpha

Détique, ou additions à l'Encyclopédie, avec les pièces imprimées

quiysont insérées: 1° Analyse des différentes parties de la philo

sophie; 2° Extrait du système de Linnée (5-15); 3° Tableaux de

l'année et de la semaine; époques, antipathie (31-37); 1° Astro

logie avec les tables de constellations (56-65); 5° Nouveau calen

drier françoispour l'an 1799 (92-99);6° Calendrier de la France,

1793; 7° Observations sur la nature et les degrés de la chaleur,

(1 1 o-1 1 1); 8° Vertus et effets de l'excellente eau de Cologne
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(138-1 39); 9° De l'équation du temps (2 13-219); 1 o° Lettre sur

la pierre philosophale (226-228); 1 1° Histoire naturelle (237

213); 1 2° Pronostic du temps (261); 13° Notice sur le tribunal

secret et les francs-juges de Westphalie, tirée du 2° volume des

œuvres du baron de Bock(272); 14° Catalogus academiarum (283).

Manuscrit de 285 fl., avec les imprimés.

2Z. Recueil de divers auteurs contenant les matières comprises

dans la table mise à la fin de ce volume : (Commence, f. 2 :

« Explications des abréviations, qui se trouvent dans les antiquités

l'OIlall0S. *r

Manuscrit de 135 fl.

3 Z. Extraits curieux de littérature, voyages, histoire, poésie,

pièces fugitives,journaux des savants de Verdun, de Trévoux, etc.,

Mercure et autres livres curieux; compilation enrichie d'un index

par le sieur Le Brun, maître ès arts, en 1725-1731,à Paris.

Manuscrit de 92 fl.

4 Z. Recueil de divers écrits de différents auteurs, avec la table

des matières contenues, mise à la fin de l'ouvrage avec l'indication

des pages.(Commence, f. 1 : « Abrégéde l'histoire des 19 khalifs.»)

Manuscrit de 21 1 pp., 1o6 fl.(Sans la feuille de la table.)

5Z. Extraits historiques et littéraires de divers auteurs.(Com

mence,f. 1 : « Charlemagne, etc. )

Manuscrit de 3 fl.

6Z. Mélange de pièces diverses, tant en prose qu'en vers :

1° Remède pour la gravelle. colique néphrétique, etc.

Manuscrit de 25 fl.

7 Z. Le Bouquet académique, ou pièces choisies en prose et en

vers; et dans le même recueil: Fleurs philosophiques de plus d'une

" nature, avec des poésies dignes des gens quipensent, 1756.

Manuscrit de 296 fl.

8Z. Recueil des poésies et lettres diverses, avec panégyrique

(f. 182) de monseigneur Colbert, ministre de la France;faitpeut
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être (?)par l'abbé de Boisrobert, qui est l'auteur de la paraphrase

du psaume Miserere mei Deus,par laquelle commence le livre, f. 1.

Manuscrit de 23o fl. -

9Z. Recueil de différents écrits en prose et en vers, dont les

plus remarquables sont : 1° Testament de Louis XIV, 2 août 17 1 1

(f. 1); 2° Mandement de monseigneur l'archevêque de Bourges au

sujet de la constitution Unigenitus (5); 3° Mandement de monsei

gneur l'archevêque-prince d'Embrun, portant condamnation d'un

écrit signé par quarante avocats et intitulé Mémoire pour les sieurs

Samson, curé d'Olivet, etc., appelant comme d'abus contre mon

seigneur l'évêque d'Orléans et autres évêques, etc. (9); 1° Très

humbles et très-respectueuses remontrances que présentent au roi

les gens tenant sa cour de parlemant (31);voyez autres remon

trances de l'an 1731, f. 276); 5° Remarques sur la déclaration

du 29 avril (13);6° Mémoirepour justifier que la souveraineté de

Neufchâtel et Valangin est inaliénable (98); 7° Mercure françois,

3 juin 1711 (1 12);8° Instructionpour les chevaliers pour rece

voir l'ordre du Saint-Esprit et les autres, donnée par Henri, roi de

France, l'an 1572 (f. 229-235); 9° État de la marine, 1716 (329);

1 o° Réponse faite dans l'église des Carmélitesà celui qui présenta

le corps de M. le duc d'Uzès,tué d'un coup de canon à la bataille

de Nerwinde, le 29 de juillet 1693 (373); 1 1° Article premier

des principes de conduite pour un jeune homme qui entre dans le

monde (392); 12° Mémoire des présidents du Parlement de Paris

contre les ducs et pairs,à Monseigneur le duc d'Orléans (123);

13° Lettre de Madame de La Grange (ou Lagrange) à tous les

évêques de France (5oo), etc.

Manuscrit de 631 fi.

10. Abrégé de l'histoire et de la géographie universelle (f. 1

261); 2° La vie des grands hommes,par Cornelius Nepos, traduit

du latin en français (265); 3° Les fables de Phèdre, traduites de

même; 1° Les lettres de Cicéron, traduites de même: 5° Quelques

lettres avec différentes sortes d'histoires amusantes.

Manuscrit de 366 fl.

11 Z. Recueil d'écrits divers : 1° Le jugement de cinq nations

du monde (l'allemande, l'anglaise, la française, l'italienne, l'espa

gnole); 2° Extrait de la vie d'Hercule (9);3° Histoire grecque de
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Diodore Sicilien, traduite par Jacques Amyot (27); 1° Recueil de

divers auteurs (91); 5° Extrait des fables d'Ovide (121);6° Autre

extrait de divers auteurs (139); 7° Figures (151); 8° Emblèmes

(17 1).

Manuscrit de 181 ff.

12Z. Mélanges de diverses remarques et observations relatives

à la médecine, la botanique, etc., dont il est à remarquer : 1° Re

mède contre la rage, Verdun, 1728(f. 19); 2° Usage du lait de

vache (2 1);3° Mastic pour les vitres(28), etc.

Manuscrit de 25o fl.

13Z. Mélanges de différents écrits, dont les plus considérables

sont ceux quisuivent : 1° Principes d'anatomie(f. 1); 2° Despré

ceptes généraux de la chirurgie (6); 3° Remarques du mouve

ment circulaire des humeurs et des esprits, par Tardif(12 v°):

1° Des moyens de connaître et de guérir les maladies (38 v°);

5° Du raisonnement (19); 6° Pratique de chirurgie de Vigo

(57);7° Philosophie de Descartes(f. 1 o9-17o);8° De la méthode

de dioptrique (17o); 9° Les météores (18o); 1 o° Traité de la

lumière et des autres principaux objets des sens,par M. Descartes

(199); 1 1° Quelles sont les lois quigouvernent la nature?(2o1);

12° Brève explication des parties du corps et de quelques-unes de

sesfonctions (21 o); 13° La logique de Port-Royal (225).

Manuscrit de 229f

14 Z. Différentes remarques et extraits concernant la ville

d'Étampes avec ses bourgs, précédés de quelques vers latins, f. 1 :

Clarissimo viro domino Brisio, f. 1-23. Et en retournant le livre,

2° Autres diverses rémarques, par ordre alphabétique.

Manuscrit de 1 17 fi

15Z. Boux (Le). Recueil utile de divers mémoires, lettres, re

marques, etc., par L. R. Le Boux de la Gibonnière, prêtre, béné

ficier de Saint-Merry, à Paris, 171 1. Les pièces les plus considé

rables sont : 1° Mémoire de Louis René Le Boux, présenté à

MM. les curés, chefciers et marguilliers (f. 6); 2° AJésus incarné,

crucifié, ressuscité (11-28); 3° Écrit adressé àune demoiselle sur

la confiance en Dieu (3o-35); 1° Maximes spirituelles (1o), etc.

(commence, f. 1 : « Mémoire de mon voyage deVerdun»).

Manuscrit de 51 fl. de différents formats.

REv. DEs Soc. sAv. 5°série, t.VI. 38



– 582- -

16Z. Zeiller. Table alphabétique de la topographie de France,

par Martin Zeiller (f. 1-9); 2° Lucifer dédommagé, en vers (1o

13);3° Anti-factum criti-comique (13v°-2o); 1° Observations sur

la déclaration du 18 août 1732 (21-27); 5° Louis le Pacifique

(XIV), ou les triomphes de lapaix,poëme héroïque (28).

Manuscrit de 31 fl.

17Z. Conjectures des derniers tempsde la fin du monde (1-1 o);

2° Mémoire trouvéparmi les papiers de Monseigneur le Dauphin

(1 1-11); 3° Récit de ce qui s'est fait dans le conclave au sujet de

l'élection du cardinal Ottobony, élu pape le 16 octobre 1 689 (15

2o); 1° Questions de la chronologie (de 21 à la fin).

Manuscrit de 35 fl.

18D. Traité de la liberté de penser, divisé en quatre parties

(f. 1-3o); 2° Sentiments sur les affaires présentes de l'Église, 0X

traits de la Vie du duc d'Orléans, régent, imprimée en 1737, 2°édi

tion, t. II, f. 153 (31-11);3° Preuves que l'auteur de « La religion

chrétienne analysée» a simplement indiquées sans les avoir rap

portées (15jusqu'à la fin).

Manuscrit de 1 o1 pp., 52 fl.

19Z. Mélange d'écrits divers en prose et en vers : 1° Logique

(un fragment,f. 1 : « Christ n'estpas en même temps»); 2° Copie

de la lettre du Royà Sa Majesté Catholique, écrite à Marly, le 23

dejanvier 17o... (22);3° Elégie (21); 1° Secret pourentretenir

la santé et prévenir les maladies qui détruisent le corps humain

(29), etc. etc.

Manuscrit de 33 fl.

20 Z. Mélange de divers petits écrits dont les plus considérables

sont : 1° Réponse de M.Charpentierau remerciement deM. Pavil

lon lorsqu'il fut reçuà l'Académie (f. 7); 2° Extrait d'une des ga

zettes de Londres du 8 au 19juillet, traduit de l'anglais (85);

3 Un écrit adressé à Son Éminence le cardinal de Noailles, arche

vêque de Paris (1 21-129-131-136),2o octobre 17o7; 1° Extraits

des registres du Parlement, de l'histoire du cardinal-duc de Riche

lieu, et de l'histoire du cardinal Mazarin (1 13-116); 5° Observa

tion sur le revenu du Roi, 173o (176)

Manuscrit de 187 fl.
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21 Z. Recueil de divers petits écrits et de brouillons, dont les

pièces un peuplus considérables sont : 1° Tarif des salaires, vaca

tions et autres droits dus aux procureurs au Châtelet de Paris,

suivant l'édit du mois de novembre 1689 (f. 15); 2° Lettre paci

fique (63); 3° Ordonnance du Roi servant de réglement pour le

conseil de marine,donnéeà Paris, le 31 août 172o(151); 1°Traité

de l'hygiène ou des choses naturelles (2 11); 5° Examen du

nombre des étoiles visibles,par le père Pallu, professeur en mathé

matiques au collége de Pau en Béarn ; extrait duJournal de Tré

voux, p. 6-38, avril 1737 (269), etc. etc.

Manuscrit de 31 o ff

22Z. Recueil d'écrits divers : 1 ° Mandement et instruction

pastorale de M. l'év. de Metz,pour la publication de la constitution

de N.S.P. le Pape, du 8 septembre 1713; 2° Bulle dupape Inno

cent XI, traduite en français avec le texte latin en regard (f. 1 1

18), et plus loin un exemplaire sans ce texte (f. 39-11);3° Extrait

d'un libelle intitulé: Problème ecclésiastique (2o), avec une copie

d'une autre main (2 1); 1° Lettre de Monseigneur l'archevêque de

Reims, duc etpremierpair de France, etc., et celle dupère Daniel

à Monseigneur l'archevêque de Paris,(27-31); 5° Récit de ce qui

s'est passéà la signification de l'avertissement pastoral faite à Cha

renton, 1682 (35); 6°Une autre bulle du mêmepape InnocentXI

(45); 7° Dispositions, principes et maximes, où les circonstances

des temps où nous vivons exigent que nous soyons établis (55);

8° Les cinqfameuses propositions théologiques (59), etc.

Manuscrit de 63 fi.

23Z. Recueil de divers extraitssur diverses matières spirituelles

et profanes, par J. A. Zaluski, etc.

Manuscrit de 1 18 fl.

24 Z. Traité de l'abus et des libertés de l'Église gallicane (f. 1);

2° Histoire despapes depuis saint Pierre jusqu'à Innocent XII, en

1691 (f. 17),par J. A. Zaluski.

Manuscrit de 68fl.

25Z. Extrait des confessions de saint Augustin (1-15); 2°Com

mentaire sur l'usage des passions, par le père S. .. .. . (15-62);

3° Remarques sur la sainte Bible (62-1 17); 1° De la théologie

38.
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(1 17); 5° De l'histoire profane et premièrement de la fable ;

6° Remarques sur la chirurgie de Théophile Paracelse, etc.

Manuscrit de 158fl.

26S. Écrits non imprimés de Frédéric II, roi de Prusse, copiés

et fournis à M. de Fredenheim, chevalier de l'étoile polaire, par

M. Wagnière, ancien secrétaire de M. de Voltaire, précédés de

deux lettres de M.Wagnière à Fredenheim.

Manuscrit de 35 flf

27S. Bonardi. Recueil d'écrits divers : 1° Du choix d'une reli

gion (f. 2); 2° Les quatre divins hodie (2o); 3° Les vérités chré

tiennes, 1752 (31); 1° Prédicateurs, 1719 (18); 5° De la ma

rine françoise (88); 6° De la médecine pratique et personnelle,

par Berthomeuf(1 o2); 7° Du véritable bonheur (1 16) (copie,

dont l'original,à ce qu'il paraît, se trouve plus bas, f. 198);8° Le

passé, le présent et l'avenir, par Berthomeuf(128); 9° La béati

tude (138); 1 o° L'histoire du jansénisme, selon le père Daniel

(1 11); 1 1° Relation (152); 12° Petit traité sur le silence (16o);

13° Réponse d'un filsà son père sur deux lettres ou dissertations

qui parurent en 1733, au sujet de la profession d'avocat (168);

1 1° Secret admirable (188); 15° Scène très-touchante de l'ingra

titude d'une fille envers sa mère, et de son repentir(19o); 16°La

quelle des quatre religions procure un bonheur plus certain (2o1);

17° Fragment de M. de ***sur le parallèle que l'on peut faire

entre les deux illustres professions de président et d'avocat (2o6).

Manuscrit de 2o9 fl.

28Z. Recueil de petites pièces de tout genre, en brouillons,

dont les plus considérables sont : 1° Remarque sur l'exposition des

divers amours dont on peut aimer Dieu, contenu dans le livre de

M. de Fénelon intitulé : Explication des maximes des saints sur les

voixintérieures (f. 1-2); 2° Examen du chapitre 13 du livre 6, « de

la grâce duSauveur, » de l'Augustin de Jansénius (6);3° La vraie

religion (1o); 1°De la religion chrétienne (13);5° De plusieurs trai

tés relatifs aux Arabes (57); 6° Petit traité du vrai christianisme

et de sa véritable essence (62);7° De la jalousie divine et hu

maine (7o); 8° Des droits des roys, des républiques et du peuple

(1 o 1); 9° Le temple éternel de la divinité (1 o6); 1 o° Sur la tra

gédie représentée et jouée chez les dames Trinitaires de Reuilly
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(165); 1 1° Les deux éternités, 1755(17 1); 1 2° Préparation à la

mort(185); 13° Le véritable remède auxmaux detête, d'Auringzeb,

l'empereur des Mogols (19o); 11° Entretien sur les esprits angé

liques, 1719 (2o3-2o8); 15° La résurrection du monde, 1716

(2 15); 16° Le portrait de M"°M. L. (223); 17° lnjustice des

hommes envers la divinité(233); 18° La bonne et veritable ma

nière de soulager les pauvres familles de Paris,pour le présent et

encore plus pour l'avenir (237); 19° Réflexion sur la religion

(217); 2o° Du purgatoire (255); 2 1° Les symboles (286); 22° De

l'union du corps et de l'âme, 1753 (3o6).

Manuscrit de 11 o fl.

29Z. Vallée. La béatitude des chrétiens, ou le fléau de la foi,

par Geoffroi Vallée, natif d'Orléans, fils de feu Geoffroi Vallée et

de Gérarde de Berruyer, auxquels noms de père et mère assemblés

il s'y trouve : « Lear GerrVrey Herd, la foi bigarré, » et au nom du

fils « va Heo Regle Foi », autrement «guere la Fole foi. » L'heu

reuxqui sait au savoir repos (sic). Fait avant 1573, que l'auteur fut

brûlé.»

Manuscrit de 12 fl., avec les signes de la plus extrême rareté, et avec l'obser

vation de Zaluski ou de son bibliothécaire Ianocki : Unicum exemplar impressum

extat in toto orbe.

30Z. Extrait d'une lettre écrite à un docteur de Sorbonne par

monseigneur l'évêque de Ol...,du5 avril 1688, sur le sujet de la

lettre au Pape etau Roi (p. 1, ancien f. 1o8?); 2° Lettre demonsei

gneur l'évêquede la Rochelleàun deses amis de Paris (p.71,f. 1 1?);

3° Visites de M.Arnauld, après son retourà Paris(p. 15, f. 1 15?);

1° Lettre de la mère Agnès, abbesse de Port-Royal des Champs,

au Roi (p. 18,f. 1 16?); 5° Lettres des religieuses de Port-Royal,

1 668; 6° Poésies diverses.

Manuscrit de 36pp., 18 fl.; fragment d'un plusgrand manuscrit,à ce qu'il pa

raît de l'ancienne pagination, qui commence du feuillet 1 o8 et finit au feuillet 425.

31 D. Paris ridicule, satyre en vers, par Le Petit (ff. 1-23);

2° Phraséologie etvocabulaire par ordre alphabétique (f. 25).

Manuscrit de 65 fl. avec cette note en tête du livre : «Petit fut brûlé vif en

place de Grève pour avoir fait des vers impies sur la cour céleste. Ce poème a été

corrigé sur un manuscrit de l'auteur et augmenté de vingt-huit strophes sur l'édi

tion d'Amsterdam de 17 11.»
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32Z. Lettres de M. de Bussy de Rabutinà M" de Maintenon et

au Roi, 1691; 2° Traduction de l'ode latine sur le rétablissement

de la santé du P. Bouhours (f. 6); 3° Noël nouveau sur l'air

Réveillez-vous, belle endormie (1o); 1° Lettre d'un prélat flamand

au comte de Monterey,à Madrid (11); 5° Épithalame en vers (17);

6° Le cygne et le canard, fable (22); 7° Réponse aux objections

du R. P. Vincent (28);8° Déclaration du roi Louis XIII contre

M. le duc d'Orléans(19); 9° Autres pièces et ordonnances royales.

Manuscrit de55 fl.

33Z. Recueil de différents sentiments tirés de l'histoire; morale,

plaisanterie et politique, en prose et en vers (171 petits chapitres).

Manuscrit de 19 fl

34 Z. ldée générale des sciences et des arts par demandes et

réponses, avec la table des matières.

Manuscrit de 612 pp., 32 1 fl. (Sans compter la table des mots.)

35 D. Recueil de divers écrits de tout genre, en prose et en

vers, en deuxvolumes, dont chacun commencepar la table des ma

tières contenues. Dans le deuxième volume sont insérées les pièces

imprimées suivantes: 1° Pièces diverses sur l'arrivée de PhilippeV

à la couronne d'Espagne,par M. Mallement de Messange,à Paris,

17oo; 2° Lettre écrite par Antoine Balifou à un de ses amis en

France, contenant un récit de ce qui s'est passéà l'entrée solen

nelle de S. M. C. Philippe V, dans la ville de Naples (17o2);

3° Manifeste confirmant les droits de Charles III, roi d'Espagne ;

4° Vingt-deuxième lettre d'un Suisse àun Français, 17o1; 5° De

la preuve par comparaison d'écritures; 6° Mémoire pour la justifi

cation dessieurs de Picart frères, faussement accusés de plusieurs

crimes(depuisp. 256jusqu'àp. 512), etc.

Manuscrits de 687 pp., ou de 311 fl. et 11 de la table=358 ff. au 1°volume ;

de 56o pp. imprimées; de 271 pp. ou 137 fl. au 2° volume, avec 8 fl. de la

table=115 fi. ou 29o pp.)

36D. Recueil de plusieurs discours, harangues, lettres, rela

tions,factums et autres ouvrages,tant en prose qu'en vers, sur dif

férents sujets et par différents auteurs. Première partie, où se trou

vent, entre fl. 1 1o et 5o1, les pièces imprimées suivantes : 1 ° Tra

duction française d'une ode latine adressée aupape (f. 11 1); 2° Illus
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trissimo ecclesiæ principiT. de Janson, ode (153);3° Divertissement

fait pourSa Majesté sur le tempsprésent (157); 1° La nymphe de

Versailles au Roy (165); 5° La nymphe de Chanceauxà l'arrivée

de la reine au château de Marly, présenté au Roi (173); 6° Épi

thalame de S. A. R. M"°la duchesse de Lorraine (181); 7° Relation

de la magnifique entrée de S. A. R. M"° la duchesse de Lorraine

(187); 8° Harangue faite àSa Majestépar les ambassadeurs du

roy deSiam, 1687 (193); 9° Harangue faite auRoyparMéhémet

Cogi, envoyé d'Alger, 169o (197); avec la table des matièresà la

fin du volume.

Manuscrit de 287 fl. (31 fl. imprimés, 256 fl. manuscrits).

37 D. Recueil des divers écrits du chevalier de Resseiguier, avec

la vie de l'auteur écrite par lui-mêmeà la Bastille, dans un cahier

in-folio.

Manuscrit de 65 ff. autographe, tiré des archives de la Bastille, en 1789.

38Z. Recueil de petits abrégés de plusieurs ouvrages de divers

auteurs, de différents extraits et autres pièces. (Commence, f. 1 :

«De l'histoire de Thucidide.»)

Manuscrit de 136 fl., il se trouve un index des matières contenues dans les pre

mières 11o pages;pour tout le reste du manuscrit il n'y en a pas.

39 D. OEuvres littéraires et politiques (et plusieurs autres) de

M. de Morsan, receveur général des finances de la Franche-Comté.

(Commence, p. 1 : 12 may 1715. Première lettre, etc.)

Manuscrit de 156 ff. Vient de la Bastille.

10Z. Recueil de divers auteurs;tome Il', contenant les matières

comprises en la table miseà la fin de ce volume (qui commence,

f. 1 : De l'état des réformes en France), et tome VI°, contenant les

matières comprises en la table mise à la fin de ce volume(qui com -

mence, f. 1 : De l'histoire de l'Église et de l'Empire).

Manuscrits de 172 ff. II° vol.; de 175 fl. VI° vol.; avec le signe de rareté.

41 D. Mélanges littéraires, politiques, historiques, etc., tirés de

divers auteurs, en 6 volumes (vol. l, commence, f. 1 : Les époux

informés; II, commence, f. 1 ,par : Catalogues des notes contenues

en ce volume; lIl, p. 1, Autre : Allons dessus l'herbette; IV,p. 1 :
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Catalogue des notes. La Bataille de Fontenoy; V,p. 1 : Table des

matières. Lettressur la nature.

Manuscrit de9o6pp. 153fl.vol. l; de916pp. 158 ff.vol. Il;de 92opp. 46o fi.

vol. III;de 88opp. 11ofl. vol. IV; de 573pp. 287 fl. vol.V (les p.573jusqu'à

95o sont des ff. blancs); de 9oopp. 15ofl.vol.VI.

42D. Curiosités sérieuses et satyriques, tant en prose qu'en

vers(commence,p. 1 : Academica).

Manuscrit de 39 fl.

43D. Mélange de divers écrits,dont lesplusconsidérables sont :

1° Mémoire où l'on fait voir qu'il est de l'intérêt de l'État que le

confesseur du Roy ne soit d'aucune communauté,séculière ou régu

lière (f. 5), avec un pendant ou supplément (9); 2° Table des

édits, déclarations, arrêts, ordonnances, actes de notoriété conte

nus en ce volume (17);3°Usufruit(21); 1° Lettre d'une anonyme

àun prêtre, avec la réponse de celui-ci (f. 35);5°Explication d'un

verset du psaume 17,puis un écrit sur saint Jean l'évangéliste, ce

lui sur la parabole de l'aveugle-né, d'après saint Jean, chap. Ix.Un

extrait de la morale chrétienne sur les paroles de l'Oraison domi

nicale : Sanctificetur nomen tuum, etc.; 6°Réponseà FitzMoritz(56);

le tout précédé de quelques textes latins des psaumes de Daniel

(commence,f. 1 v°: Circumdederunt me vituli multi, etc.)

Manuscrit de 1o3 fl.

44Z. Recueil de divers petits écrits et brouillons de tout genre,

en prose et en vers,dont les plus considérables sont : 1° Extrait du

testament de M. l'abbé Le Gendre,sous-chantre de l'église métro

politaine de Paris (f. 9); 2° Plaidoyerpour Henry Despréaux contre

les directeurs et administrateurs de l'hôpital général, etc. (18);

3° Débordements de la Seine (18); 1° Passage de Mercure sur le

disque du soleil, le 5 nov. 1713 (2o7); 5°Mémoire sur l'obser

vation de la conjonction écliptique de Mercure et de son passage

sur le disque du soleil, arrivé ce 5 de nov. 1713 (222); 6° Jour

nal d'un militaire, 1713(228); 7° Stances de Malherbe (382);

8° Plusieurs papiers du barreau(commence, f. 1 : Mandement de

M. l'archevêque d'Arles).

Manuscrit de 1o3 fl.

15 Z. Remarques et extraits différents, dont les plus considé
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rables, qui méritent d'être nommés ici, sont : 1° Remarque sur

l'Alcoran de Mahomed (f. 7 v°); 2° De l'art militaire, par le s

De Pol (15); 3° De la nécessité de la science et art de chirurgie

(18); 1° Explication des œuvres de Salomon; a Du cantique des

cantiques (ff. 25-28). Lapomme mystique de grenade; b Pensées

morales sur l'Ecclésiaste de Salomon (89-192 v°); c La sagesse

de Salomon, avec les paraphrases (192 v°-231); d Les Proverbes

de Salomon expliqués en forme de paraphrase, par Nicolas Guille

bert (231-28o); 5° Remarques sur la république chrétienne et la

monarchie françoise, avec plusieurs histoires et exemples (28o

286 v°); seconde partie : De la république chrétienne (f. 291);

6° Des commandemens qu'il faut observer pour obtenir les vertus

selon les 7 sages de la Grèce :Thalès Milésien, Bias, Pittacus,So

lon, Chilon, Cléobulus, Périandre (286 v°-29o); 7° Remarques

sur les paraphrases de dix livres des Éthiques ou morales d'Aris

tote (355v°) (ce manuscrit commence, f. 1 : Cicéron dit que les

hommes ordinairement sont...).

Manuscrit de 125 fl.

46W. Remarques et extraits divers, dont les plus considérables

sont : 1° Anecdotes sur la maison de Médicis (f. 39); 2° Épître

au Bougean,en vers (59);3°Quelques fragments historiques (63 :

« D. Juan arrive dans le Pays-Bas...» dont la continuation suit

comme il paraît: « Henry déclare la guerre»); 1° Histoire de f. 99,

France (81-82)(ce manuscrit commence par une introduction).

Manuscrit de 1 12 fl.

47Z. Recueil de diverses observations en forme de lieux com

muns, mais qui commence par une Lettre de M. de Saint-Évre

mOnt. -

Manuscrit de 67 fl.

48Z. Vergier. OEuvres de M.Vergier, tant en vers qu'en prose,

1725.(Commence, f. 1 : A Mons. le chev. Darmanville.)

Manuscrit de 367 pp. 184 ff

49Z. Recueil de diverses matières tirées de plusieurs auteurs, et

autres choses curieuses, 1 658.(Commence, f. 1 : Deuxième recueil

avec table des matières contenues en ce 3° manuscrit, 132.)

Manuscrit de 137 fl.
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50 Z. Recueil de divers auteurs, tome III, contenant les ma

tières comprises en la table miseà la fin de ce volume.(Commence,

f. 1 : De l'histoire de l'Église.) ,

Manuscrit de 158fl.

51 Z. Diverses remarques et observations, en prose et en vers.

(Commence, f. 2 : Philoxène fut envoyé)

Manuscrit de 32 fl.

52D. Dieudiade, ou caractères satyriques de la cour de

Louis XIV, attribués à La Bruyère (ou portraits de Jupiter,Junon,

Ganymède, Diane, Adonis, Vénus, Apollon et Narcisse, qui sont

dessinés en carricatures).

Manuscrit de 75fl.

53Z. Remarques, extraits et brouillons de toute espèce, dont

les plus considérables sont : 1° La Sainte-Messe, mémoire singu

lier contre Calvin et ses sectateurs, 1717 (f. 1); 2° Della opinione,

regina del mondo; c.-à.-d. « De l'opinion, reine du monde,» en fran

çois (22); 3° L'heureuse retraite et l'agréable solitude (15); 1°Pa

raphrase sur l'Oraison dominicale (76); 1° Lettre spirituelle d'un

inconnuà une fille ou une femme (99 : Notre bonne fille); 5°Ex

traits des gazettes (128 : Grande-Bretagne); 6° Cantique de saint

Julien (171).

Manuscrit de 2o7 fl.

54 W. Remarques françoises tirées de plusieurs auteurs, comme

de Fontenelle, de Crébillon,de Lambert,de Linguet, Fielding, etc.

avec l'indication de l'édition de chacun d'eux et des pages.

Manuscrit de 129 fl.

POLYGRAPHIE.

In-8".

1 Z. Récapitulation de plusieurs traités, savoir : 1 ° Comme on

doit tenir la plume pour écrire (avec la main écrivante dessinée, à

la tête de la pièce, page 3); 2°Traité de l'arithmétique par les

jettons (f. 17-89); 3 Élémens de géographie (89-249): 1° Abrégé

historique de la prise du Mexique par les Espagnols (219-331);

5° Description de l'empire de la Chine (331-339); 6° Sentimens

opposés à celui de Copernic; Requête à Mercure pour savoir de
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lui si c'est le soleil qui fait la révolution journalière, ou si c'est la

terre qui tourne (339-373);7° Des logarithmes, 1729(391-1o9);

8° Du cycle solaire (373-391).

Manuscrit de 1o9 pp. 2o5fl., avec le signe de rareté.

2Z. OEuvres diverses, en vers et en prose, de René Aubert (la

suite du nom est arrachée à la fin de la dédicace latine adressée à

son oncle, M. René Aubert, Sanctæ Celinae Meldensis Priori). Il y a

quelques pièces latines.

Manuscrit de 93 fl.

3W. Trois mil 7o6 articles d'observations de toute espèce, en

prose et en vers, mises par ordre alphabétique en forme de dic

tionnaire, en 2 volumes (dont le 1° commence, f. 2 : 1. Absence,

le 2° v. f. 2 : 1698, Jeu).

Manuscrit de 18opp. 21o ff. 1" vol; de 14opp. 222 fl. 2° vol.

4 Ett. Le Vade mecum du baron Ch. Etter, membre de plusieurs

académies, Paris, 1823(ou recueils d'observations de toute espèce,

écrites sans aucun ordre, mais toutes de suite).

Manuscrit de 92 fl. autographe avec l'inscription russe : "IfMi 6ouaTT, TEMT

n parti,, ran I1MnepaTopcroii IIy6Invikoi BH6iioTHRn, BT C.IIerep6ypub.(Con

tentement fait richesse. Pour la Bibliothèque publique impériale de Saint-Péters

bourg.) -

5Z. Mémorial universel desparticularités les plus remarquables

de plusieurs livres, avec uneidée du dessin et de l'ouvrage des au

teurs qui les ont composés;augmenté de 2 tables alphabétiques: la

1° est des matières contenues en ce livre, la 2° est géographique et

marque les lieux, où l'on voit ce qu'il y a de considérable dans ce

même livre.Tome I" achevé le dern. de déc. de l'an 1678; t. Il,

achevé le dern. déc. 168o;t. IIl, achevé le 6 oct. 168h.

Manuscrit de 3o3 fl. 1° vol.; de 32 1 fl. 2° vol.; de 276 fl. 3°vol.; avec le signe

de rareté.

6W. Mille cinquante (1o5o) articles d'observations de toute

espèce mises par ordre alphabétique en forme de dictionnaire.

(Commence, f. 2 : 1, Adresse.)

Manuscrit de 1 12 fl.

7Z. Mélanges de divers écrits en prose et en vers : 1° La diffé
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rence de l'âme des hommes et de celle des bêtes (f. 1); 2°Thèmes

françois et latins de Louis Vitry, corrigé par M. Billard, profess.

de Sorbonne (f. 1 1 : Initium sapientiæ timor Domini, Ludovicus de

Vitry, etc.);3° Fragment ascétique (16: De ce quise disoit et prac

tiquoit); 1° Fêtes de l'église catholique (66: Constantin fit solem

nitéde dimanche); 5° Prières du matin et du soir (8o);6°Le Credo

traduit en vers françois(9o),et autres poésies; 7°L'occasion perdue

et retrouvée, en vers, etplusieurs autres piècespoétiques (1 oo).

Manuscrit de 1 o9 fl.

8. Extraits divers. Commence par un extrait des Mémoires du

C. de Brienne,t. I, p. 2o9, 173o.

Manuscrit de 57 fl.

9Z. Paradin. Devises historiques, par M. Claude Paradin,cha

noine de Vence, précédées de la lettre dédicatoire adressée à l'au

teur de ce livre, par Charles Berthier, qui a copié ce ms.; avec :

2°Un traité sur les couronnes militaires (f. 1o6 : De coronis milita

ribus), en françois et en latin, et 3°un autre, de l'Origine des ordres

militaires de France, et autres (1 o9). A Lyon, 1 557 (copié en

1621).

Manuscrit de 1 1 1 ff

10Z. Annotations de M. de Voiture. Recueil de pensées et de

phrases de tournure plus ou moins heureuse, tirées des œuvres de

Voiture.

Manuscrit de 83 ff.

11 W. Passages tirés des comédies de Molière et de Térence, qui

font le 1° chap. du livre; 2°Chapitre 2°, Application des principes

à quelques exemples (f. 26), tirés de l'histoire sainte et profane, et

nommémentgrèque; 3° Avis généraux sur l'éducation de lajeu

nesse, tiré d'un excellent ouvrage de M. Rollin, ancien rect. de

l'Univ. de Paris (135).Commence parTable des matières.

Manuscrit de 138ff. pas achevé (incomplet à la fin).

12Z. Jarrige (Pierre). Lesjésuites mis sur l'échafautpour plu

sieurs crimes capitaux commis dans la province de Guienne, avec

la réponse aux calomnies de Jacques Beaufés, par le sieur Pierre

Jarrige, ci-devant jésuite-profès du 1° vœu et prédicateur; en

2 parties, dont la seconde (f. 85) ne contient que les pièces poé



– 593 -

tiques contre les mêmesjésuites, avec les tables des chapitres et des

pièces de l'une et l'autre partie.

Manuscrit de 2o1 fl. soigneusement écrit.

13D. Recueil despièces,tant en vers qu'en prose, extraites de

divers auteurs ou composées par Pierre Schew en 172 1 ; précédé

de 2 vignettes dessinées en couleurs sur 2 feuill. (Commence, f. 1 :

Monde quisottement.)

Manuscrit de 163 fl. relié en velours.

14 Z. Remarques médicales sur la composition de quelques re

mèdes, et beaucoup d'autres annotations de toute espèce, avec quel

ques dessins au crayon (après le f. 16 il faut tourner le livre pour

lire ce quisuit).

Manuscrit de 76 ff.

15 D. Berthomeuf(anc. procur. de la cour). Écrits divers dont

les plus considérables sont : 1° Discours sur la vanité des sciences

sans religion, conformément à ces paroles de l'Écriture : Vani sunt

omnes homines, in quibus non subest scientia Dei. Sap. chap. 13, vers. 1,

1711 ; finit par uneprière; 2°Pratiques pour les financeset chambre

des comptes (f. 33); 3° Querelles littéraires (1 1); et 1° Lettres

d'affaires différentes. Beaucoup d'autres petites pièces et annota

tions.

Manuscrit de 65fl.

16Z. Jesophile, ou conversion de Louis de Marillai, curé de

S. Jacques de la Boucherie(f. 1); 2° Extrait de la lettre de Thorn,

écrite du 1o de févr. 1736 (8); 3° Agenda de toutes les ventes de

l'hôtel de ville de Paris, 1715(12); 1°Généalogie de la maison de

Nassau, écrite à 1 colonnes (3o); 5°Sermon (à ce qu'il paraît) ou

quelqu'autre écrit spirituel (dont le commencement est auxfl. 61

65 et la continuation auxfl. 31-17;incomplet); 6° Poëme sur les

écrits des jésuites contre la nouvelle édition de saintAugustin(52),

et plusieurs autres petits extraits et remarques.

Manuscrit de 71 ff.

17D. Fragments sur différentes matières qui s'étoient trouvées

dans la liasse des papiers de Jean J. Rousseau.

Manuscrit de97 ff. «Ces fragments,je me souviens,ditM. Doubrowsky, m'ont été

donnés par la femme de Jean-Jacques Rousseau, mais ils ne sont pas de sa main ;

j'ai oublié à quel savant ils appartenoient.»



– 594 -

XV

HISTOIRE LITTÉRAIRE.

HISTOIRE LITTÉRAIRE.

In-folio.

1 Z. Extrait de l'inventaire du cabinet de M. de Gaignières,

donné au Roi par acte du 19 fév. 171 1. Contenant ce qui a été

remisà la bibliothèque du Roy, en exécution de l'arrêt du conseil

d'état, du 6° mars 1717, précédé de la minute sur le présent qu'a

fait M. de Gaignières au Roy, et de l'extrait des registres du con

seil d'état. (Inventaire. Commence p. 5, f. 1.)

Manuscrit de 235pp. 1 18 fl.

2W. Recueil de tout ce qui a rapport au projet pour l'établisse

ment d'une académie des beaux-arts à Varsovie, présenté au roy

Stanislas Auguste : 1° Projet pour l'établissement, etc.; 2° Papiers

et plans qui ont rapport aux académies des beaux-arts établies en

France, à Dresde,à Berlin, Venise, etc.; 3° Papiers concernant

les projets de l'académie des beaux-arts , particulièrement celui

qu'on a donnéà la courde Berlin dans le dernierde septemb. 18o2,

ainsi que les lettres du ministre Voss et les réponses faites ;

1° Doubles des papiers envoyésà Dresdeconcernant la continuation

de l'académie des beaux-arts ou des dessins; 5° Règlement pour

l'académie des beaux-arts et sciences mécaniques à Berlin; 6° Rè

- gles fondamentales d'après lesquelles doivent être organisées les

ecoles d'arts et métiers. -

Manuscrit de 6 cahiers de 9ofl.

3W. Catalogue ou répertoire des livres de droit.

Manuscrit de 69 fl.

4 Z. Table alphabétique servant à trouverpromptement lesma

tières principales qui sont contenues aux 36o volumes manuscrits

de M. le Cardinal.

Manuscrit de 73 ff.-C'est une table de la collection de Brienne, qui fut quelque

temps déposée dans la bibliothèque du cardinal de Richelieu.
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5 Z. Argumens des chapitres des anciens romans, tels qu'Ama

dis de Gaule, etc. etc., avec l'indication du lieu et de l'année de

l'impression de chaque roman. Commence, f. 1 ,par le roman d'A

madis. Analyses des Anciens Romans, en 21 vol. in-12, mis en

françois par le seigneur des Essars Nicolas de Sterberay, commis

saire ordinaire de l'artillerie du Roy,ès païs de Picardie; publiés à

Lyon par FrançoisDidier, 1557, et dédiésàtrès-haut et très-illustre

prince Charles, duc d'Orléans et d'Angoulesme, second fils du

Roy(Henry II).- Les arguments sont du xvii° siècle.

- Manuscrit de 182 fl.

6 Z. Compte général de la vente des livres françois doubles, et

des livres polonois, exécutée à 2 reprises, avec l'indication des

noms des acheteurs, 1761-1762. -

Manuscrit de 1 53 fl.

7. Catalogue des livres de théologie.

Manuscrit de 72 ff. Incomplet à lafin.

8Z. Catalogue de la bibliothèque du comte Belinski, grand ma

réchal de Pologne. -

Manuscrit de 1 1 fl.

9Z. Catalogues des livres de toutes les sciences et de tous les

arts. (Commence par Catalogue des livres de géographie,f. 1.)

Manuscrit de 92 fi. Il y en a quelques-uns de plus petitformat.

10W. Catalogues des livres de physique et d'histoire naturelle,

de mathématiques, de philosophie, de médecine.(Commence par

Catal. des livres de physique et d'hist. nat.)

Manuscrit de 15 fl. Il y en a quelques fi.in-1°.

1 1 W. Catalogue général des livres imprimés et qui se vendent

à Paris, recueilli et mis en ordre par Prosp. Marchand, libraire

en cette ville, 17o1, avec table des auteurs portés aux matières

qu'ils ont traitées (f. 215).

Manuscrit de 531 pp. 267 fl. sans compter les 15 ff. de la table.

12Z. Catalogue des livres de la bibliothèque de M. l'abbé de

Vaubrun,à Paris, 1737.

Manuscrit de 73 ff.
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13Z. Manuscrits de M. de Sainctot, introducteur des ambassa

deurs, concernant toutes les cérémonies observées à la cour; précé

dés d'avis.

Manuscrit de 6 fl.

14 D. Copie de la lettre de M. de La Harpe au prince de Baria

tinsky,touchant les derniers moments de la mort de Voltaire et son

enterrement. -

Manuscrit de 13fl.

15S. Biographie de Champollionjeune.

Manuscrit de 5fl.

16. Catalogue des livres de la Bibliothèque impériale de Saint

Pétersbourg, 182o-1822.

Tome I,Théologie; t. II, Théologie; t. III, Théologie; t. IV, Jurisprudence et

philosophie,pp.397;t. V, Histoire; t. VI, Histoire naturelle, médecine,physique,

chimie et mathématiques,pp.361;t. vII, Arts mécaniques, gymnastique, musique,

beaux-arts et poésie,pp. 142;t.VII, Eloquence, linguistique, polygraphie et his

toire littéraire,pp.536.

17. Cataloguedes manuscritspersans, arabes etturcs,provenant

de la bibliothèque d'Ardébil, rédigé parC.M. Fraehn, membre de

l'Académie impériale des sciences, F. B. Charmay, professeur de

persan et de turc à l'Institut oriental du ministère des affaires

étrangères, et Mirza-Djafar-Toptchibâchef, professeur adjoint au

même institut, 1829.Saint-Pétersbourg.

Manuscrit de 176pp.

18. Catalogue des manuscrits persans, arabes et turcs,provenant

de la bibliothèque d'Axhaltsich, rédigé par Fraehn, Charmoy et

Djafar-Toptchibâchef, 1829.

Manuscrit de 21opp.

19. Catalogue des manuscrits de la bibliothèque de S. E. le

comte de Suchtelen.

Manuscrit de 59 fif

20. Recueil de différents écrits : a f. 1, Copie de la lettre deM.Mo.

liersà M.Wolf, 1718;b f.3, Description du manuscrit de la biblio

thèque électorale de Manheim,intitulé Opera Langruana; cf.6,Re
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marques sur l'ouvrage de Jordan,impriméà Vienne; d f. 7, Extraits

de différents livres.

Manuscrit de 13 fl.

21. Catalogue des livres français de M. P. P. Doubrowsky,gen

tilhomme russe, attachéà la légation de S. M. l'empereur de Russie,

à Paris.

Manuscrit de 18 fif -

22. Gensiskhana. Catalogue anecdotique, bibliographique, bio

graphique et facétieux des livres de la bibliothèque du comte An

dré Rastapchine, par le comte André Rastapchine.

Manuscrit de 286 et xxx ff. Ce catalogue a été tiréà cinquante exemplaires.

23. Catalogue des ouvrages contenus dans la bibliothèque de

M. Aug. de Montferrand, architecte en chef de l'église cathédrale

de S. Isaac, 1815.

Manuscrit de 1 » o fl. donnéen cadeau en 186o.

24. Catalogue de la bibliothèque duprince Paulde Lapouchine.

Manuscrit de 22 1 pp.

25. Catalogue des manuscrits orientaux provenant de la biblio

thèque du prince Dolgorouki.

In-l1°.

1 W. Catalogue de livres françois.

Manuscrit de 1 fl. relié.

2 Examen de la question, si Homère a écrit ses poèmes(lu le

17 février et le 19 mars 1789à Berlin), parM. Mérian.

Manuscrit de 131 pp. 66ff offertà la Biblioth. pub.imp. de Saint-Pétersbourg,

par M. Lobanoff, ci-devant bibliothécaire de ladite biblioth.

3Z. Zaluski (J.A) Remarques sur les épigrammes de Martial.

Paris, 1757.(Commence, f. 1 : Epigramme est une espèce de poéme

court.)

Manuscrit de 25 fl.

4 Z. Observations critiques sur Baillet. C'est un fragment des

Jugemens de savans.

Manuscrit de 15 fl.

REv. DEsSoc. sAv. 5" série, t.VI. 39
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5 W. Extraits de Nans. Chaserrat (?)(Excerpta exNansacoCha

serrat) relatifs à l'imprimerie.(Commence : L'avarice des impri

meurs.)

Manuscrit en cahiers non reliés.

6S. Statuts de l'Académie royale des sciences militaires deSuède

(f. 1).

Manuscrit de » 1 fl.

7 D. La Vie de J. B. Rousseau,par Voltaire.

Manuscrit de 11o pp. 7o fl. en 6 cahiers non reliés. Original unique, préparé

pour être imprimé; mais il a été saisi avec d'autres papiers. ll vient des archives de

la Bastille. C'est la remarque de M. Doubrowski.

8W. Catalogue des livres de bibliothèque et de classe à l'usage

de l'Académie du corps royal des cadets, 1768.

Manuscrit de 88 fl.

9. Catalogue des livres du feu chev. Quarenski, quise trouvent

chez Charles Etter à Saint-Pétersbourg.

Manuscrit de 9 fl.

10. Histoire de la bibliothèque de l'université de Cracovie,faite

en 1796.

Manuscrit de l1 fl.

11 Z. Remarques et observations sur la 1" partie du II° tome du

livre intitulé: Collectio judiciorum (f. 2).

Manuscrit de 22 fl.

12. af. 1, Catalogue des livres de poésie;bf.28,Catalogue des

pièces de théâtre; cf. 3o, Catalogue des livres des arts et des métiers ;

d f. 12,Catalogue des livresdepolitique; e f.53, Catalogue des livres

de rhétorique.

Manuscrit de 75fl.

13. Recueil de différents écrits et fragments : a f. 1, État d'un re

cueil de pièces;b f.8, Extraits de différents livres; c f. 27, Fragment

d'un commentaire.

Manuscrit de 1 o fi.

14. Liste des livres recueillis pour la Bibliothèque impériale pu
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blique de Saint-Pétersbourg, par Charles Christian Rafn, Copen

hague, le 2o juillet 1851.

Manuscrit de 2 fl.

In-8°.

1. Catalogue des livres françois et en d'autres langues de la bi

bliothèque deS.Exc.M*le comte Czapski, staroste de Knysayn, etc.,

à Dantzig, l'an 175o; 2° Catalogue des livres françois dans la bi

bliothèque de S. E.M* le comte Czapski,à Dobrzyniewo, l'an 1718.

Manuscrit de 36li.

2Z. Catalogue des livres de la bibliothèque de M. de Rosimond

(autrement Jean-Bapt. du Mesnil),comédien de la troupe du Roy,à

Paris, 1685. .

Manuscrit de 1 2 1 fl.

3. Rapport sur les études du corps des cadets pour le mois de

décembre 1781.

Manuscrit de 8 fl.

39 .
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CORRECTION.

Revue des Sociétés savantes, t. VI, 5°série, p. 13 :

Supprimer l'alinéa commençant par ces mots: M. Beauchet-Filleau, et le rem

placer par ce qui suit :

M. l'abbé Canéto, correspondant, adresse copie de deux inscriptions gravées sur

des cloches, dont l'une appartenait à l'église de Fleurance (Gers).

M. Beauchet-Filleau, correspondant, transmet des copies avec estampages de

trois inscriptions provenant de l'église de Bouin,canton de Chef-Boutonne (Deux

Sèvres).

Ces deux communications sont renvoyées à M. de Guilhermy.
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ARRÊTÉdu ministre nommant M. L. Delisle président de la section d'histoire et de

philologie, p. 1.

Nommant M.Albert Dumont membre du Comité, p. 17.

ART GAULois.-Envoi de M. Hucher, p. 13.

ARTHÈsE.-Lieu supposédu miracle de saint Bandry, p. 63.

AssEMBLÉE provinciale de Touraine, 1787-179o,p. 7.

ATHÈNEs (Dissertation sur le contrat de sociétéà),par M. Caillemer, p.51.

AubEnr (Édouard).- Ouvrage cité au sujet du diptyque de Flavius Felix, p. 284.

AUBERTIN (Ch.).–Copie d'une épitaphe de l'église N.-D. de Beaune,p. 1 o5.

Envoi d'un titre relatif à l'église de Poligny,p. 151.

Envoi d'un mémoire de Joseph Lebon, p. 155.

AUBIAc [Lot-et-Garonne ] (Statuette de cheval en bronze trouvée à),p. 25, 133.

AUBRY.-Compte rendu aux représentants du peuple Lejeune et Roux,p. 17.

AUBussoN considéré comme le lieu où campèrent deux légions de César, p. 7.

AuGARD (Chevalier), émigré français, adjoint à la bibliothèque de Saint-Péters

bourg,p. 379. -

AURÉLIEN (Monnaies d'), p. 7o.

AuRÈs.-Hommage d'un travail sur des mesures de capacité,p. 18, 161.

AUssANT (Notice biographique sur le docteur), p. 1 1.

AusTRAsIE (Mémoire sur l'),par M. Lepage, p. 18.

AviGNoN (Inventaire de la sacristie des Cordeliers d'),p. 1o6, 1 o7.

AxIÉRI(M* D').- Inscriptions gravées sur bois,p. 17 .

AYMARD.-Communication sur le ferrage des chevaux,p. 267.

Relative au diptyque de Flavius Felix,p. 295.

B

BAILLE.- Extraits des manuscrits de Chevalier, p. 175.

BAILLIARD.-Notes sur quelques antiquités de Gonfreville et de Honfleur, p. 58.

BAILLY (Notice sur le D'), par M. Brissaud, p. 178.

BALEchou.-Gravure de la sainte Geneviève de Vanloo, p. 2 11.

BANDuRI.-Ouvrage cité au sujet du diptyque de Flavius Felix,p. 273.

BARDINET [Alphonse |(Notice biographique sur), p. 172.

BARNABÉ-BRussoN.-Cité dans les Illustrations de la Vendée,p. 29.

BARRoIs (Documents empruntés à laChambre des comptes du), p. 191.

BARBIER DE MoNTAULT.- Hommage de brochures, p. 13, 158.

Empreinte du gaufrier de l'église Saint-Paul de Narbonne, p. 13.

Observation sur un rapport de M.de Guilhermy, p. 19.

BARTHÉLEMY (A. DE).-Chargéde l'examen de documents,p.3, 151.

Hommage d'une brochure sur les Origines de la Maison de France,p. 1.

Rapport surla Société archéologique de Sens, p. 153, 179.

BARTHÉLEMY (E. DE).-Chargé de l'examen de documents, p. 21.

Membre de la Commission des subventions auxSociétés savantes, p. 21.

Note relative auxfouilles du département de la Marne,p. 163,3o5.
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Rapport sur les mémoires de l'Académie des sciences et des arts de la Savoie,

p. 77.

BARTHÉLEMY, de Perpignan, auteur des stalles de la cathédrale d'Elne,p. 76.

BARTscH (Le peintre-graveur), p. 2 1o.

BasiN (Poésies d'Hélène),p.6o.

BAsIN (Thomas).-Table du cartulaire de l'évêchéde Lisieux, p. 223.

BATAILLARD.- Entretien sur les ânes légendaires,p. 51.

BAToN.-Fêtes célébrées à Laon au xviii° siècle, p. 15.

BAUDoN (Aug).-Silextravaillés au camp Barbet,p.218.

BAUDRY (Abbé).-Vingtième puits funéraire à Troussepoil, p. 159, 26o.

BAUME-LEs-MoiNEs (Réparations à l'abbaye de), p. 19.

BAYEux(Mémoire sur des scènes passées à Léaupartie,près de), p. 33.

BAYoNNE (Construction des orgues de la cathédrale de),p.315.

BAZIN (Claude), abbé deSaint-Martin de Laon,p. 188.

BEAUcHET-FILLEAu.-Copie d'inscriptions sur des cloches àFleurances (Gers), p. 13

Mention honorable décernée par la Société de statistique des Deux-Sèvres

pour sa notice sur Gauthier de Bruges,p. 29.

BEAUcoURT (DE).→- Chronique de Mathieu d'Escouchy, p. 231.

BEAUMoNr sun-Oise (Verre antique trouvé à),p. 2o3.

BEAUNE(Henri).-Communication d'anciennes poésies religieuses, p. 157, 236

BEAUNE (Une épitaphe de l'église Notre-Dame de),p. 1 o5. -

BEAUREGARD (Mesures prises pour repousser les ennemis, par le générâl),p. 17.

BEAUREPAIRE (Ch. De).- Communication d'un arrêt de l'échiquier de Normandie,

p. 155.

Copie du testament de Nicolas Villeroy, p. 5.

BEAUREPAIRE (Eug. DE).- Discussion relative au Roman du mont Saint-Michel),

p. 32.

Notice biographique sur G. Besnard, p. 52.

BECKMANN.-Ouvrage cité, p. 269.

BELAIR (Général), commandantà Laon en 1793,p. 17.

BELFoRT (Le château de), fief lorrain,par M. H. Lepage, p. 151.

BELLAGUET, chargé de l'examen de documents,p. 3, 6, 7, 151.

Rapport sur les mémoires de la Société d'agriculture, etc., de Valenciennes,

p. 26.

Rapport sur les mémoires de la Société des sciences, etc., de Lille, p. 37.

Rapport sur les mémoires de la Société des antiquaires de l'Ouest,p. 179.

Rapport sur les mémoires de la Sociétéphilomathique de Verdun,p. 189.

Rapport sur une instruction relative aux obsèques de Charles VII, p.231.

Nommémembre de la Commission des subventions aux Sociétés savantes,

p. 26.

BELLELAY (Découverte d'un squelette de cheval à), p. 258.

BENoîr (Arthur).- Les abbesses lorraines de Notre-Dame de Soissons,p. 18.

Les réfugiés lorrains dans le pays de Nassau,p. 18.

La tombe du poëte Saint-Lambert au Père-Lachaise, p. 18.

BÉRAUD (Abel). - Plan du siége de Soissons,p. 16.

BERLETTE (Projet de publication des ouvrages de), p. 65. -

BERNIER (Abbé).-Cité à propos de Tabaraud, p. 173.

Benvus (Note inédite sur l'artiste), p. 18.
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BERTHRE DE BoURNizEAUx.- Histoire de la ville de Thouars, p. 3o.

BERTIN [Michel](Projet de publicatien des ouvrages de), p. 65.

BeRTRAND (A.).-Chargé de l'examen de documents, p. 14, 19, 2o.

BERTRAND (G.).-Catalogue des manuscrits français de la bibliothèque de Saint

Pétersbourg,p.373.

Communication de découvertes archéologiques, p. 1 4.

Envoi de copies collationnées de documents français tirés de la bibliothèque

de Saint-Pétersbourg, p. 2.

Nommé membre de la commission des subventions aux Sociétés savantes,

p. 2 .

Propositions de publication du catalogue des manuscrits français de la biblio

thèque de Saint-Pétersbourg, p. 15o.

Rapport sur le Bulletin de la Société de statistique, etc., de l'Isère,p. 7o.

BÉRULLE (Cardinal de), fondateur de l'Oratoire, p. 172.

BesNARD (Abbé).- Église Notre-Dame-du-Vœu de Cherbourg,p.33

BEsNARD [Georges] (Notice biographique sur),parM.Eug. de Beaurepaire, p.52.

BEULÉ.- Article surTitus dans la Revue des Deur Mondes, critiqué, p. 167.

BEUzEvILLE (Legouvé au château de), p. 31.

BÉziERs (Documents appartenant aux archives de), p. 3, 6, 151.

BiBLioGRAPHIE.- Liste des ouvrages offerts au Comité, du 1" août 1872, au

1° août 1873,p. 137.

BIBLIoGRAPHIE desSociétés savantes,partie archéologique et littéraire,p.338.

BIBLIoTHèQUE du Comité. Voy. Dépôts à la bibliothèque.

BIBLIoTHÈQUE de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés (Manuscrits provenant de la),

p. 38o.

BIBLioTHÈQuE de Saint-Pétersbourg (Catalogue des manuscrits français de la),

p. 373.

Liste des diverses collections dont elle se compose,p.375-378.

BiBLioTHèQUE nationale (Bronze de Cybèle, au cabinet des médailles antiques de la),

p. 16. -

BIDAULT (Quatre fables de M.), p. 199.

BIELER.- Notes sur l'histoire de la ferrure, p. 251 , 265.

Biocapnie.-Notices biographiques : -

Andrieu, député aux Etats généraux de 1789,p. 165.

Arnou(Nicolas), philosophe et théologien,p. 189.

Aussant, docteur,p. 11.

Bailly, docteur,p. 178.

Bardinet (Alphonse),p. 172.

Barnabé-Brisson,p. 29.

Besnard (Georges), de Caen, p.52.

Bourassé (Abbé),p. 2 1.

Brucan (Chevalier Charles de), p.32.

Cousin (Jean), p. 176.

Dubois (Ambroise), p. 2o, 162.

Duchange (Le président),p. 13.

Dufraisse du Cheix, député aux États généraux de 1789, p. 165

Enjubault (Mathieu), président de la cour d'appel de Lyon, p. 165.

Fos (De), membre de l'Académie de Clermont,p. 165.
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Gauthier de Bruges,p. 29.

Genton de Bersac, p. 195.

Golet de la Garenne,p. 195.

Lefèvre, commandant dugénie,p. 52.

Legrain (Edmond), peintre àVire,p. 52

Magne de Saint-Aubin,p. 151 .

Moisant de Brieux, fondateur de l'Académie de Caen,p. 19.

Morogues(Mathieu de), abbé de Saint-Germain,p. 166.

Péchèux (Abbé), p. 61.

Petiot (Le P. Étienne), p. 172.

Priou (Stanislas), archéologue,p. 65.

Riberolles-Gilbert, députéà l'Assemblée législative, p. 165.

Rigaud (Hyacinthe), artiste roussillonnais, p. 76.

Robert de Saint-Pair,p. 32.

Rurice, évêque de Limoges, 271.

Saint-Bertrand de Garrigue,p. 192.

Serment (Louise-Anastasie), p. 195.

Tabaraud,député à l'Assemblée nationale,p. 172.

Tellier (Armand-Constant), députéà la Convention nationale, p. 181.

Thierry (Amédée),p. 7.

Viète (François), p. 29.

BLANcHE DE CHAMPAGNE(Acquisition par le musée du Louvre dune statue de),p. 25.

Rapport sur cette statue, p. 122.

BLÉGIER (Sébastien), gouverneur de Vaison en 156o,p. 261.

BLÉRANcouRT(Les Feuillants établis à),p. 188.

BLIER (Poésies de M. Paul), p.52.

Blois (Analyses et extraits du cartulaire de la ville de), par M. Dupré, p. 151.

BLoMBAY (Note sur la commune de),par M.Nozot, p. 16o.

BocHABT (Samuel). -- L'Hiérozoicon, cité, p. 12o.

BoEswiLLwALD (Paul).-Traduction d'une pièce en langue gascone,p. 161.

Bois DE RoMAND(Baron DU).-Communication de documents relatifs à l'histoire

de Corse, p.8.

BoisGRoLLAND (Cartulaire de), publié par M. P. Marchegay,p. 18o.

BoissiÈRE.-Copie d'une inscription romaine,p. 2o.

BolooNE(Séjour de Nicolas Arnou à), p. 19o.

BoLLANDIsTEs (Indications prises dans le texte des) au sujet de saint Bandry,p.63.

BoNNIN (Th.).-Antiquités gallo-romaines Eburoviques , ouvrage cité, p. 58.

BoNsTErrEN (De).- Publication de la figure d'une moitié de fer à cheval retirée

d'un tumulus,p. 266.

BoRDET (H.).-Objets trouvés sur le territoire de Veuxhaulles, p. 92.

BoRGHEsi.- Liste rectifiée et complétée des consuls, p. 277 et suiv.

BonREL.- Découverte de tombes romaines en Tarantaise, p. 77.

BorTAni (Notes surMariette), p. 2o9.

BoucHAUDs, canton de Rouilhac(Découverte d'un théâtre romain dans le bois des),

p.83.

BouETTRA1 (Note inédite sur l'artiste), par M. l'albbé André, p. 18.

BouiLLARD (Marie-Louise-Victor).-- Marraine d'une cloche en 1793,p. 69

BouiLLET.- Figure d'un fer àplanche, p. 26o.
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BouLoGNE(Question du musée de), p. 7, 22.

BoURAssé (Notice sur l'abbé), par M. l'abbéChevalier,p. 2 1.

BouRGET (Pilotis du lac du), p. 73.

BouRGooNE (Notice sur les ducs de),p. 39.

Bouncoone (Notespour servirà l'étude de la haute antiquité en), par M. Flouest,

. 88.

* -Chargéde l'examen de documents, p. 3.

Lecture de rapports,p. 157.

Proposition au sujet des correspondances françaises de la bibliothèque de

Saint-Pétersbourg,p. 152.

Observation relative à la participation de la Société académique de Blois à la

publication de l'histoire de l'abbaye de Saint-Lomer,p. 8.

BouTEILLE [Aisne](Les cloches de la),p. 68.

BoUTMY (Émile), fondateur de l'école libre des sciences politiques,p. 49.

BoUToURLINE, membre du conseil de l'empire de Russie, directeur de la biblio

thèque de Saint-Pétersbourg,p.379.

BouvrER.-Famille noble de ce nom dans l'Yonne, p. 177.

BovELETTEs (Sceau de l'inquisiteur Nicolas), p.32 1.

BoYER (Dom Jacques).-Auteur cité, p. 163.

BRÉAN.- Découverte de silex taillés à Buthiers (Seine-et-Marne),p. 1 1.

BRIANcHoN.-La sépulture de Guillaume Malet,p.55.

Lettresur les briques moulées d'une maison de Saint-Eustache-le-Pont,p.58.

BRICHANTEAu (M*Philibert De),à Laon,p. 15.

BRIGNoLEs (Extrait du liber mortuorum de l'église de),p.5.

BRIMoNT(Cercueils en pierre trouvés chez le comte DE), p. 3o1.

BRIQUET.- Réclamation au sujet des tables des Mémoires de Trévoux,p.3.

BRissAUD.-- Notice relative àVilleneuve-le-Roi, p. 178.

Notice historique sur le D' Bailly, p. 178.

BRUCAN (Notice biographique sur le chevalier Charles de), p. 32.

BRUGEs(Les corps de métiers de),p.37. -

BnuN-DURANDA-Copie d'une charte souscrite par les habitants de Crest, p. 156

Lettre sur l'histoire ecclésiastique du Dauphiné,p. 192.

BRuxELLEs (Assemblée des Etats généraux en 1568 à),p. 1 1.

BRYE (D' DE).-Collection de médailles,p.71.

BuciLLi (Chronique abrégée de l'abbaye de), p. 188.

BULLIoT.-Notice sur les fouilles d'Autun,p. 15.

BUQUET.-Découverte d'un atelier néolithique, p. 2 19.

BUTHIERs(Seine-et-Marne)(Silextaillés découverts à), p. 1 1.

Buzv (J. B.).- Poésies diverses, l'Ile d' K'onne, les Bourdons sénonais, etc., p. 178

Brrscnxorr, directeur adjoint de la bibliothèque de Saint-Pétersbourg.- Rensei

gnements fournis sur cette bibliothèque, p. 371.

C

CABARET, historien de Soissons.- Projet de publication de ses ouvrages, p. 63.

CABoNEL (Jean), maçonjuré à Compiègne,p. 2o5. -

CAEN (Moisant de Brieux, fondateur de l'Académie des sciences et belles-lettres

de), p. 19.
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CAILLÉ.- Bilan intellectuel du département des Deux-Sèvres,p.31.

CAILLEMER.- Dissertation sur le contrat de sociétéà Athènes,p. 51.

CAioT (D.).-Auteur citéàpropos de Nicolas Arnou,p. 191.

CALANDREAU.-Théâtre romain dans le bois des Bouchauds,p. 83

CALLARD.- Découverte d'un ancien cimetièredans la commune de Saconin, p. 6s.

CALMET (Dom).-Cité à propos de Nicolas Arnou, p. 19o.

CALvET, àAvignon (Bas-reliefdu 1i° siècle au musée),p. 26o.

CAMELIN (Cloche fabriquée pour l'église de),p.61.

CAMP-BARBET (Ateliers de silex travaillés du),p. 2 18.

CANDRAs.- Biographie dugénéral Jacques-Lazare Saveltier, p. 197, 199.

CANÉro[Abbé ](Rapport surune communication de M.),p. 25.

CANIvET (René), propriétaire du manoir de Léaupartie,p.33.

CANIvET.- Inexactitude d'une traduction de chartes,p. 46

CANNAL DE BERGA (Jacques), auteur du retable de l'autel de l'église de Cornella du

Bercol, p.76.

CARACALLA(Monnaies de),p.7o.

CARENTAN(M. Legouvé à),p.31.

CARENTAN (Pouillésinédits de), p. 32.

CARENTAN(Recherches sur les possessions diaboliques dans la vicomté de),p.33.

CARIGNAN (Document trouvédans une commune du canton de),p. 151.

CARLEz (Jules).-Grimm et la musique de son temps,p.51.

CARPENTRAs (Inventaire d'ornements de quelques évêques de),p. 1o7.

CARTULAIRE de la ville de Blois,p. 154.

CARTULAIRE de l'abbaye de Boisgrolland,p. 18o.

CARTULAIRE d'Honoré Paris, notaire àToulon, p. 6.

CARTULAIRE de l'abbaye de Lérins, p.36.

CARTULAIRE de l'évêché de Lisieux,p. 223.

CARTULAIREde Longpont,p.63.

CARTULAIRE du comté de Rethel,p. 188.

CARTULAIRE de Rémovlains, p. 152.

CARTULAIRE de Saint-Bertin, p. 11.

CARTULAIRE de l'abbaye de Saint-Médard,p. 65.

CARTULAIRE de Saint-Crépin,p. 65.

CARTULAIRE de Saint-Léger, p.65.

CARTULAIREs municipaux de la ville de Dax(Landes), p. 223.

CAsARIE(Note sur l'épitaphe de sainte),p. 163.

CAsTAN.- Rapport sur les fouilles d'Alaise, p. 256.

CAsTELBoN (Domingo DE), organiste espagnol,p. 315.

Castones (Communication de M. Flouest sur un autel dédié aux), p. 1 o.

CATALoGUE des manuscrits français de la bibliothèque de Saint-Péterbourg,par

M.G. Bertrand, p.373.

CATHERINE DE MÉDicis (Correspondance de), p. 119, 157.

CAUDoNNEL (Notice biographique sur l'abbé De), parM.de Pontaumont,p.32.

CAUMoNT (DE).-Ouvrage cité sur le ferrage des chevaux,p.252.

CELLIER.-Notice sur saint Christophe et les fruitiers de Valenciennes, p. 26

Note sur Nicolas Wleughels; travail sur Watteau, p. 2o6 à 2o8.

Acte de naissance du marquis de Paulmy,p. 2 1 1.

CERrs (Incendie de la galerie des), p. 18.
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CEncuEiLs en pierre àCourmont, près Maison,p. 3o1.

CERsEUIL (Plan d'une ancienne carrière du village de), p. 65.

CHABouiller, chargéde l'examen de documents,p. 13, 14, 18.

Membre de la commission de subventions aux Sociétés savantes,p. 24.

Procès-verbaux des séances de la section d'archéologie, p. 1 o, 17, 163

Rapport sur les publications de la Sociéténationale Havraise d'études diverses,

p. 53à59.

Rapport sur un travail de M. l'abbé Arbellot sur le diptyque consulaire de

saint Junien,p. 272, 3o3.

CHALMEToN(Louis).–Comédie, strophes et sonnets, p. 165.

CHAMARD (Dom Pr). - Chronologie historique des vicomtes de Châtellerault,

p. 181, 182.

CHAMBEs (Inscription trouvée sur le tombeau de Pierre De),p. 81.

CHANsoN D'ALExANDRE (Fragment du manuscrit de la),p. 8.

CHANTRE (Ernest).-Constructions lacustres du lac de Paladru, p.72 à 71.

CHAPELAIN (Demande de publication de la correspondance de),p. 15o.

CHAPELLE (Fables de M. DE LA), p. 35.

CHAPELLE-BLANCHE (Inscription romaine trouvée à la), p.82.

CHAPER (Eugène).-Collection de médailles, p. 71.

CHARNois (Note sur la commune de),p. 16o.

CHARTEs d'affranchissement de deux communes,p. 16.

CHARvET.- Hommage de divers ouvrages, p. 152.

CHAssAING (Communication de M. Auguste), p. 1 12, 1 13.

Inventaire dutrésor de l'église Saint-Georges du Puy-en-Velay, p. 16.

Renseignements surune découverte de M. Bertrand,p. 19.

CHAsTEIGNIER (Alexis DE).-Citéau sujet de la Lanterne des morts, p. 86

CHiTEAU-SALINs (Enceinte fortifiée située dans),p. 159.

ChiTEAUvieux(Chanson du tempssur la mort des frères Dr), p. 152.

CHATEL.-Lecture d'une notice de M. Roessler,p. 57.

CHiTELAINs DE LILLE (Histoire des),p. 1o.

CHîTELLENIE DE LILLE (Origine et topographie de la),p 1o.

CHATELLERAULT (Chronologie historique desvicomtes de),p. 181.

CHiTiLLoN (Stations lacustres reconnuesà),p. 79.

CHAUMET (Abbé).-Titres et ornements de la cathédrale d'Agoulême, p.86.

CHAUNY(Pièces tirées des archives de), p. 13, 11.

Chauver.-Étude sur la théologie de Galien, p.51.

Chésien (Jugements sur Marie-Joseph et sur André), p.51.

CHENNEvièREs(DE).- Etude sur Mariette, p. 2o9.

CHERBoNNEAU.-Notes sur le nom kabyle El-Kan-Tour; sur les bains de Pacatus ;

sur une inscription gravée dans unjardin de Lambèse, p. 12.

Fouilles du Madracen, p. 18.

Photographie d'un sarcophage trouvéà Tipaza, p. 25, 123.

CHERBouRG (Documentspour servirà l'histoire de),p. 32.

Chennouno (Église Notre-Dame-du-Vœu de),p.33.

CaeRBouRG (Notice sur la vieille église de),p.33.

CHÉRUEL.-Soulèvement en Poitou, Aunis, etc., en 1613,p. 18».

CHEvALIER (Abbé).- Hommage d'une étude biographique sur l'abbé Bourassé,

p. 2 1.
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CHEvALiER, bistorien spécial de Poligny, p. 175.

CnEvALIER (Ulysse). -- Notice historique sur le couvent de Sainte-Claire de Ro

mans,p. 193. -

CnEvIGNY-SAINTE-Cnoix(Notice concernant le prieuré de),p. 23o.

CnEvRIER (Jules).– Envoi de dessins de solea ferrea (hipposandales),p. 13.

Communication sur le ferrage des chevaux en Gaule,p. 25o, 27o.

CuoisEUL-GouriER (Comte), chef de la bibliothèque Zaluski,à Saint-Pétersbourg,

. 378.

c* DE PIsAN.→- Manifeste adresséà Isabeau de Bavière,p. 6.

CHRoNiouE française rimée de la troisième croisade, communication de M. Gabriel

Monod,p. 2.

CHRoNiQUE des Normands, citée,p. 1 1 .

CIAMPIN1, cité au sujet du diptyque de Flavius Felix, p. 282.

CICÉRoN(Les débuts de), parM.L. Legrand,p. 26.

CLAIRMARAis (L'abbaye et les abbés de), par M.Henride Laplane, p. 155.

CLAssiFicATioN des églises de Clermont, par M. Mallaypère,p. 22.

CLAUDE-LE-GoTHIQUE(Monnaies de),p.71.

CLAUsAs(Tumulus de Las), surla montagne de Molitg, p.76.

CLÉMENT VII (Autographe de deux lettres inédites de), p. 152.

CLÉMENT DE RIs (Comte).-Chargé de l'examen de documents,p. 1 h, 17, 16o.

Ouvrage cité,p. 21 1.

Rapport sur le bulletin de la Société archéologique de la Charente,p.82, 87.

Surune communication de M.Grasset aîné,p. 161, 27o.

Surune lettre de M. le contre-amiral de Lapelin relative à des inscriptions dans

l'île de Pâques,p. 271.

CLERC.- Restaurations à l'abbaye de Baume-les-Moines, p. 19.

Tableau sur bois déposé au musée de Lons-le-Saunier,p. 19.

CLERMoNT (Classification des églises de), p. 22.

CLERMoNT(Demande de subvention pour l'Académie des sciences de),p, 17.

CLEUziou (Raison Du).–Communication sur le pont de Rillan, p. 12o.

Projet d'une mission en Bretagne,p. 23.

CLochEs du département des Ardennes(Rapport sur les),p.69.

CocHERIs,chargé de l'examen de documents,p. 152.

Ouvrage cité, p. 188.

CocHET (Abbé).–Répertoire archéologique de la Seine-Inférieure, p.55.

Mémoire sur la mosaïque de Lillebonne, p. 57.

Le tombeau de Childéric, ouvrage cité,p.255.

ConEN.- Répertoirearchéologique, cité, p. 263.

CoHENDY (Michel).-Constitutions de l'Académie des sciences, etc., de Clermont,

p. 166.

Correspondance de Georges Couthon,p. 166

CoLAs(Achille).– Procédépour médailles de petit module, p.3o3.

CoLLARD SoHIER, maçon juréà Compiègne,p. 2o5.

CoLLAs(Poésies de M.), dans les Mémoires de l'Académie de Caen, p.52.

CoLLEcTIoNs dontse compose la bibliothèque de Saint-Pétersbourg,p.375.

CoLMAR (Dépôts d'objets d'or au musée de), p. 15.

CoLoGNE (Inscription trouvée au musée de peinture de), p. 68.

CoLoNNE de pierre trouvéeà Lyon,p. 2o.
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Combien.- Étude sur une erreur judiciaire, p. 185.

CoMnRousE.- Décaméron numastique, p. 2o1.

CoMMIssIoN extraordinaire de l'assemblée provinciale de Touraine, p. 7.

CovmissioN des monuments historiques (Renvoià la), p. 23. -

CoMPAUNIEs bourgeoises de Valenciennes; note de M.Th. Louise . p. 28.

CoMPIèGNE (Architectes et maçons jurés de), p. 2o5.

CoMPIÈGNE (Lecture faite à la Société historique de); note, p. 15 1 .

CoMPTE du receveur du grenierà sel de Vierzon (1516), p.3.

CoMPrEs de la ville de Lille,par M. Houdoy, p.37,39

CoNcnn-Les-Pors(Tête de femme trouvée à),p. 2o3

CoNuUx(Stations lacustres reconnues à),p. 79.

CoNsTANCE I° (Médailles de),p. 7o.

CoNsTANTIN LE GRAND (Monnaies de), p. 7o.

CoNsTANTINE (Communication du préfet de) sur le choix d'un archiviste, p. 1 .

Demande de créditpour desfouilles, p. 12.

CoNsTRucTioN des orgues de la cathédrale de Bayonne,p.315.

CoRBLET (AbbéJules).- Hommage dutome Ill de son Hagiologie,p. 19.

Note sur une matrice de sceau en cuivre, p. 19.

Proposition d'impression d'une note sur un sceau en cuivre,p. 162, 32 1.

CoRÉE (Expédition de), par M.Jouan, p.31.

CoRNAT (R. P).- Répertoire archéologique du diocèse de Sens et du département

de l'Yonne,p. 178.

CoRNELLA Du BERcoL (Inscription trouvée dans l'église du), p.76.

CoRRARD DE BRÉBAN, correspondant honoraire; annonce de son décès, p. 16.

CoRREspoNDANCEdeMarie de Médicis, p. 8.

CoRREsPoNDANCEdu colonel Luce Gaspari, p.8, 1 o2.

Conse (Documents sur l'histoire de la),envoyésparM. Duhamel,p.5.

(Documents inédits surl'administration de M.Curzay en), p. 151.

CosTANzo GAzzERA.-Ouvrage cité au sujet du diptyque de Flavius Felix, p. 276,

281.

CosToN(Baron DE).- Étymologies des noms de lieux du département de la Drôme,

. 1C2. -

c**- d'affranchissement accordées par Raoul Enguerrand Ill, seigneur

nE),p. 16.

CouRMoNT, près Muizon (Cercueils de pierre exhumés à),p.3o1.

CoURNAULT.-Dessins d'objets en bronze, p. 19.

Envoide diverses communications,p. 159.

CouRTIN (Al.), de Valenciennes.-- L'Escarpolette, p.2o8.

CoURtois(Jean).-Vie manuscrite de saint Rurice, évêque de Limoges, p. 271.

CousiN (Notice historique sur Jean),p. 176.

CouTnoN (Correspondance de Georges), p. 166-17o.

CREsT(Roch-Grivel, tisserandà), p. 191.

CREUsE (Forts vitrifiés dans le département de la), p. 3o5.

CRIse (Mémoire sur le canal de dérivation de la),p. 66,68.

CRorY(Découverte du reste des fossés qui entouraient le palais mérovingien de),

p. 61.

Cavpte de l'église de Nesle (Notice sur la), p. 13.

CucHET, arrondissement de Ruffec (Tumulus dolmen découvert à), p.82.
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CUGNIEN (Fouilles exécutées par le docteur), p. 159.

CuRzAY(Comte De).-Son administration en Corse, p. 151.

CYATHus (Véritable sens du mot), p. 18.

CYBÈLE(Figurine en bronze représentant), p.56.

D

DAMPoNTswALD,commune deColmen (Découverte d'un tumulus à),p.257.

DANIEL(Le P.).–Opinionsur le combat de Saucourt, p. 1o.

Leferrage des chevaux,p. 269. -

DARCEL.-Chargé de l'examen de documents,p.2o, 16o.

Étude sur le mouvement archéologique de 183oà 1837, p. 23.

Propositions de publications,p. 16, 162.

Photographie d'une statue de Blanche deChampagne,p. 123.

Rapport sur un inventaire d'ornements d'évêques,p. 16, 1o7.

Rapport sur l'inventaire du trésor de l'église Saint-Georges du Puy-en-Velay,

p. 16, 1 12.

DAUDET (Journal historique du chevalier). - Relation du voyage de Marie Lez

czinska,p. 18.

DAUPHINÉ (Numismatique féodale en),p.71.

Davin.-Lapoésie françaiseauxix° siècle, p.51.

Dax[Landes](Cartulaire général de la ville de), p. 151.

Denaisnes (Abbé).-Note sur la bataille de Saucourt.-Édition des annales de

Saint-Bertin,p.37, 1o.

DELAcRoix(A).-Mémoiresur les busandales,p. 253.

DELAMoNT (Ernest).-Vie et ouvrages de H. Rigaud, p.76.

DELAPLAcE (Abbé).-Antiquitéstrouvées au mont d'Origny,p.66.

DELEToMBE.-Le Bonheur du pauvre,p. 12.

DÉLIANoFr,directeur actuel de la bibliothèque de Saint-Pétersbourg,p. 379.

DELIÈRE (Édouard).- Rapport sur le concourspour la cantate àWatteau, p. 26,

2 1 1. -

DELIGAND.-Notice sur Jean Cousin.-Histoire duRu deMontereau,p. 176, 177.

DELILLE (Jugement sur le poéte)etson école, par M. David,p.51.

DELisLE (Léopold).-Nomméprésident de la section d'histoire. Allocution,p. 1.

Chargéde l'examen de documents, p. 15o, 155.

Note relative à dom Chamard, p. 182.

Découverte d'un traité de la pénitence ecclésiastique, par Robert, pénitencier

de Rouen, p.32.

Observation au sujet de la publication des Rôles gascons, p. 153.

Rapport verbal de plusieurs communications,p. 151.

Origine d'un manuscrit de poésies religieuses en dialecte liégeois,p.237.

Proposition relative auxmanuscritsfrançaisde la bibliothèque deSaint-Péters

bourg,p. 15o.

Notice sur le cartulaire de Rethel, citée,p. 188.

Rapport sur l'histoire de l'ancien évêché de Lisieux, par M. de Formeville,

. 223.

p* (Description d'une enceinte fortifiée dans le canton de), p. 159.

DELoYE.- Dessin d'un bas-reliefappartenantau musée d'Avignon,p. 261.
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- DELviLLY (Jehenne).- Inscription de son nom sur une cloche,p. 61.

DEMARsv.-Chronique abrégée de l'abbaye de Bucilli, p. 188.

Hommage d'une notice biographique sur M. Magne deSaint-Aubin,p. 15o.

Compte rendu des travauxde la Société historique de Compiègne,p. 2o1.

Noticesur le Cartulaire du comtéde Rethel, p. 188.

DÉPôTs aux archives du Comité:

Documents sur la Corse,p. 5.

Extrait du compte du receveur dugrenier à sel de Vierzon, p.3.

Dépôts à la bibliothèque duComité :

Aubusson considéré comme le lieu où campèrent deux légions de César, par

M.Thuot,p.7.

L'abbé Bourassé et le mouvementintellectuel en Touraine depuis quarante ans,

par M. l'abbé Chevalier, p. 2 1.

La Commission extraordinaire de l'assemblée provinciale de Touraine, 1787

179o, par M.Ch. L. Grandmaison,p. 7.

De la conservation des objets d'archéologie, parM. Raoul Guérin, p. 22.

États généraux de Pontoise, en 1561.-Cahier du tiers état, par M. Henri

Tautière, p. 7.

Classification des églises de Clermont-Ferrand,par M. Malaypère, p. 22.

Étude sur le mouvement archéologique de 183o à 1867,par M. Darcel, p. 23.

9° et 1o° feuilles de l'Art gaulois,parM. Hucher, p. 13

Le vitrail royal de l'église Notre-Dame deSaint-Lô(Manche),parM. E. Ratho

nis, p. 18.

Les fouilles de Magny-Lambert,parM. Flouest, p. 2o.

Glossaire étymologique des noms propres de France et d'Angleterre,p. 3.

Hagiologie du diocèse d'Amiens, parM.J. Corblet, p. 19.

Les jours égyptiens; leurs variations dans les calendriers du moyen âge,par

M.Jules Loiseleur,p. 7.

Le mystèrede monseigneur Saint-Sébastien, par M. François Rabut,p.7.

La Normandie à l'étranger,par le comte H. de la Ferrière, p. 7.

Notice descriptive de la banlieue de Saint-Omer, par M. Deschamps de Pas.

Notice nécrologique sur M. Amédée Thierry,par M.J. Finot,p. 7.

Note surNemrod II. --Saint Demetrius, disciple des Apôtres,par M. Robin,

. 6.
p Notes pour servirà l'histoire de la haute antiquité en Dordogne,p. 2 1.

Origines de la Maison de France, parM.A. de Barthélemy,p. 1.

Notices sur l'église de Leyrac.-Les églises du haut Languedoc, p. 2 1.

Question du musée de Boulogne,par M. Morand, p.7.

Notices sur les sépultures anciennes découvertes dans le département de Lot-et

Garonne, par M.Tholin, p. 2 1.

DeppINo.-Opinion sur le combat de Saucourt,p. 4o.

DeschAmps DE PAs.-Fragment du roman d'Alexandre,p. 98.

Hommage d'une notice de la banlieue de Saint-Omer,p. 151.

DesHAYs (Noël).-Histoire des évêques de Lisieux,p. 222.

DessARDINs (T.).-Demande relative à la Société académique de Lyon, p. 159,

DesNoYERs.-Chargéde l'examen de documents, p. 7.

Rapport sur des communications manuscrites,p. 8, 157.

Devaux et MéNANT.-Sculptures gallo-romaines du Havre,p.56.
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DEvAux.- Lithographie de la plus ancienne maison du llavre, p. 57.

DEY.-Rapport sur les travaux de l'année 1873 à Laon,p. 12.

DIANE DE Poiriens (Dissertation sur IIenri lV et),p. 19'.

Dnior(Abbé Jules).-Nicolas Arnou, philosophe et théologien, p. 189.

Souilly et sa prévôté en 1 619,p. 189.

DiDius JULIANUs(Monnaies de),p.68.

DIEPPE (Camp situé aux environs de),p. 216.

DicAnD DE LousTA.-Improvisations de Jacques le Rimeur,p.55.

Notices biographiques diverses, p.32.

DuoN (Annales de Saint-Benigne de), consultées au sujet de la bataille de Sau

court,p. 1 1 .

DiocLÉTIEN (Monnaies de), p.7o.

DIptvoUE de Flavius Felix, p. 272-293.

DisDIER (Abbé).— Publication du manuscrit de Joseph Antelmy,p. 36.

DocuMENTs sur l'histoire de laCorse,envoyés par M. Duhamel,p. 5.

DocuMeNrs français de labibliothèque de Saint-Pétersbourg,p. 2.

DocuMENTs imprimés dans la Revue :

Acte d'émancipation de Joseph Liéautaud, sculpteur de la Ciotat, par Pierre

Liéautaud,son père, 1683,p.323.

Copie d'une épitaphe de l'église Notre-Dame de Beaune,p. 1o5.

Deuxinventaires d'armes conservées en 151 1 et en 151 2 à l'hôtel de ville de

Nîmes,p. 332.

Inventaire des ornements de quelques évêques de Carpentras,p. 1 o8.

Inventaire du trésor de l'église collégiale et paroissiale de Saint-Georgesdu Puy

en-Velay, p. 1 13.

Marchépour la construction des orgues de la cathédrale de Bayonne,p. 315.

Note sur unestatue gauloise du Rillan,p. 1 19.

Quatrième note sur les forts vitrifiés de la Creuse,par M.Thuot,p. 3o5.

Réception d'Étiennette Duboysà l'abbaye du Lis, p. 326.

DoMEssANT (Mathieu), argentier de la ville de Lille,p.39.

DoRMAn.-Histoire de Soissons, p.63.

DouBRowski (Collection d'autographes de)à la bibliothèque de Saint-Pétersbourg,

p.379.

DouET D'Anco.-Chargéde l'examen de documents,p. 19,21.

Membre de la Commission des subventions,p. 21.

Proposition de publication d'une note de l'abbé Cochet, p. 162.

Rapport sur mémoires de la Société académique de l'Oise, p. a 15.

D. R.-Mémoire sur l'origine deToulon,p.35.

DRôME(Bulletin de laSociétédépartementale de statistique de la), p. 192.

DRoYN (Léon).--Calques de croquis,p. 2o.

DnorNEAU DE BRIE.-Histoire de la ville de Thouars,p.3o.

DRUMETTAY-CLARAFoND (Station lacustre à),p. 81.

DUBÉDAT.- Biographies de Bardinet, Péconnet et Tabaraud, p. 172.

Dunois [Ambroise] (Documents et notes sur),p. 2o, 162,327, 328.

Dubosc.-Fragment de manuscrit de la chanson d'Alexandre, p.8, 98.

DucnANGE (Notice biographique sur le président), par M. Filliette, p. 43.

Ducis (Abbé).-Découverte d'inscriptions romaines, p.82.

DUrnAIssE Du CnEix (Notice biographique sur), p. 1 65.
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D1 nAuEL.- Documents sur l'histoire de la Corse, p. 5.

Copie de documents inédits, p. 151.

DuMAzEAU-GRELLET.-Réfutation de Beulé au sujet de l'empereur Titus,p. 167.

Dumesnul.-Étude sur Mariette, p. 2o9.

DUMoNT (Albert), chargé de l'examen de documents, p. 18, 2o.

DUMoNT (Albert), sous-directeur de l'École d'Athènes, p. 1 o.

Nommé membre du Comité, section d'archéologie, p. 17.

Notice sur un sarcophage chrétien,p. 125.

Rapport sur une communication de M. Aurès,p. 161.

DuMouTET (Jules).-Dissertation sur deux diptyques, p. 298.

DUPLEssis.- Discussion sur le ferrage des chevaux, p. 256, 261.

DUPRÉ.- Analyse et extraits du cartulaire de la ville de Blois, p. 151.

Histoire de l'abbaye de Saint-Lomer de Blois,p. 8.

Mémoire sur le cérémonial des obsèques de Charles VIl, p. 6, 157, 23o.
DuPRÉ DE Lone.-Établissements de bienfaisance de Valence, p. 192.

DUPUIs VAILLANT (Félix).– Notice sur le château de Montreuil-Bonnin, p. 18o.

DupuY (Abbé).-Visiteà des musées d'Allemagne, p. 68.

Les haches celtiques,p. 69.

DusEvEL.-Antiquités du département de la Somme,p. 12.

DussiEUx.- Note sur le sculpteur Saly,p. 2 13.

DUTILLEUL(Jules).–Quatre pièces devers,p. 12.

DuvAL (L.).- Rapport sur un concours ouvert par la Société de statistique des

Deux-Sèvres, p. 28.

Les sires de Clervaux en Poitou, p.31.

DuvAL(de Lillebonne).-Découvertes à l'emplacement de l'église Saint-Denis,p.58

E

ÉRALY (Eugène l').- La prière des petits enfants,p. 165.

ÉcuAnD, cité à propos de Nicolas Arnou, p. 19o.

Économie socIALE (Jeux et loteries au point de vue de l'),p.37.

ÉGLise cathédrale d'Angoulême.-Titres et ornements brûlés,p. 86

ÉcLise de Brigneules [Var](Liber mortuorum de l'), p.5.

ÉoLise de Camelin (Cloche fabriquée pour l'), p.61.

Éolise de Fleurance (Gers).

Éolise de Leyrac (Notice sur l'), p. 2 1.

Éolise de Montcaret (Sculptures de l'), p. 2o.

Éolise de Nesle [Somme](Notice sur la crypte de), p. 13.

ÉcLise Notre-Dame-du-Vœu de Cherbourg, par l'abbé Besnard,p.33

Éolise de Pagnon (Description de l'),p. 61.

Éolise romane de Gueyre (L'), p. 13.

ÉoLise Saint-Paul de Narbonne, p. 13.

Éolise de Saint Savin (Inscription dans l'), p. 19.

Écuse Sainte-Honorine de Gravelle (Tombe de l'), p.55

Éolises de Caumont (Classification des), p. 22.
Écuses du haut Languedoc (Les),p. 2 1 .

Éowpriens (Lesjours).– Brochure de M. Loiseleur,p. 7.

EisEN (Note sur l'œuvre d'),p. 2o8

l' o .
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EL-KANTou (Note sur le nom kabyle d'), p. 1 .

ELNE (Stalles du chœur de la cathédrale d'), p. 76

ELNE (Statuette faite pour le cloître d'),p. 76

EMBRUN(Fersà cheval sur la porte de la cathédrale d'), p. 267.

ENJUBAULT [ Mathieu](Notice biographique sur),p. 165.

ENsIsHEIM (Objets découverts dans laforêt d'),p. 15.

Épée de fer avec poignée de bronze, découverte en Suisse, par M. Bertrand, p. 15.

EPERLECQUEs,ses seigneurs, son ancien château, p. 155.

EPITAPHE de Sainte-Casarie (Rectification au sujet de l'), p. 2 1.

Éprtapnes de Foy-Bornésienne et de Renée de Palis, p. 75.

Époisses (J.-J. Saveltier, baron de Condras, né à), p. 197. -

EscoucHY (Chronique de Mathieu d'), p. 231.

EstRées (Monseigneur César d'), évêque de Laon, p. 15.

ETATs généraux de Pontoise en 1561,par M. H. Tartière, p. 7.

ErLE (Effigie de chevalier pour le prieuréde l'), p.76.

F

FALLUE(Léon)-Armement des Romains et des Celtesà l'époque de la guerre des

Gaules,p. 51.

Notes inédites d'archéologie et d'histoire,p.55.

FAYET.- Don d'un cadran solaire horizontal aumusée de Varzy,p. 27o.

FÉLix et AMoR (Mosaïque de),à Lillebonne p. 55.

FELLER, citéà propos de Nicolas Arnou,p. 191.

FèRE (Piècestirées des archives de la), p. 13.

FERRAGE des chevauxen Gaule, p. 25o.

FERRAND.-Les intendants au xvii° siècle, p. 51.

FERRIÈRE (Le comte Hector DE LA).-Communications diverses au sujet des lettres

de Catherine de Médicis et des documents recueillis dans la bibliothèque pu

blique de Saint-Pétersbourg, p.8, 1 oo, 119, 157.

La Normandie àl'étranger,p. 7.

FIAcRE (Oraison de Monseigneur Saint-),p. 151.

Fier du Lardierà Cherbourg,p.32.

FILADDEAU (Pièces relativesà la seigneurie de Rié),p. 18o.

FILIGRANEs (Recherches par MM. Matton et Midoux sur les),p. 12.

FILLIETTE.- Noticebiographique sur le président Duchange, p. 13.

Notice sur les institutions antérieures à lafondation de l'hôpital de Laon,p. 45

FiLLoN (Benjamin), citéau sujet de l'histoire de la ville de Thouars, p.3o.

FiNoT (Jules).–Inscriptions recueillies par M. Eusèbe Galmiche,p. 1 1.

Notice nécrologique sur Amédée Thierry,p. 7.

FIoLLETs (Stations lacustres reconnues aux), p. 79.

FLANDRE (Étude sur les comptes de la recette générale de la),p. 39.

FLANDRE WALLoNNE.-Privilége de non-confiscation,p. 38.

FLAvius FELIx(Le diptyque de), p. 18, 162, 272-3o3.

FLEURANCE [Gers] (Inscription trouvée dans l'église de), p. 13.

FLEURY.-Remarques sur un chapiteau de Lillebonne,p.58.

La noblesse du département de l'Aisne pendant la Révolution, p. 186

FLoRisVAN DER HAER.- Histoire des châtelains de Lille,p. 1o.



– 617 -

Flouest.-Communication ausujet d'un autel dédié auxCastores,p. 1 o.

Étude sur la haute antiquité en Bourgogne,p. 2 o,88.

Sépultures antéhistoriques de Veuxhaulles (Côte-d'Or),p. 9o.

FoLEMBRAY (Charte accordée aux habitants de Juvigny, datée de),p. 16

FoNTANEs (Jugement sur),p.51.

FoNTENU (Abbé de).- Dissertation sur des camps romains connus sous le nom de

camps deCésar,p. 2 15.

FoRÈr (Pièces de monnaies trouvées à la fermede la),p. 68.

FoRMEvILLE (DE).-Histoire de l'ancien évêché de Lisieux, 153, 222.

FoRTs vitrifiés et blocs de granit fondu du département de la Creuse, 3o5.

Fos(Notice biographique de M. DE),p. 165.

FouILLEs opérées à Autun, p. 15.

Dans le Madracen (Constantine), p. 18.

A Mont-Marte, prèsAvallon,p. 199.

Auxtumulus de la Marne et de la Côte-d'Or, p. 14,3o3

Dans la commune de Saint-Léon (Dordogne),p. 2o.

Au sommet du Puy-de-Dôme,p. 18.

AVertus,près Châlons,p.3o1.

FouQUET.- Le ferrage des chevaux,p. 257.

FouRNET.-Influence du mineur sur les progrès de la civilisation, p. 72.

Foy-BoRNÉsIENNE,veuve de Paul de Palis (Épitaphe de), p. 75.

FRÉGouLT (Ch.).-Une heure chez Ninon(comédie). Traduction de scènes d'Aris

tophane,p.35.

FRÉius(Description historique du diocèse de), p.36.

FRÉMINET [Martin] (Note explicative et notes sur), p. 2o,327.

FRÉMINvILLE (Chevalier DE).-Antiquités du Morbihan,p. 123

FRÉNon [Nicolas| (Récits relatifs à), p. 44. -

FRouARD (Objets en bronze trouvés à), p. 2o.

FULDA (Annales de), citées, p. 1 1.

G

GAIGNIÈREs (Épitaphes recueillies dans la collection de),p. 187.

GALLIEN (Monnaiesde), p. 7o.

GALLIER (Anatole DE).- Essai sur la baronnie de Clérieu,p. 192.

GALMIcHE (Eugène).- Inscriptions recueillies en Bithynie, p. 11.

GAMBIER (Note surun habitant des îles), p. 17.

GAND(Corps de métiers de),p.37.

GARRIGUE (Saint Bertrand de).-Sa vie et son culte,p. 192.

GAsPARI (Correspondance du colonel Luce DE),p.8, 1 o2.

GAUFRIER de l'église Saint-Paul de Narbonne,p. 13.

GAULTIER Du MorTAY.- Note sur une statue de pierre représentant l'Herculegau

lois,p. 15, 1 19.

GAzzERA. Ouvrage cité ausujet du diptyque de Flavius Felix, p. 285

GlossAIRE étymologique de M. Le Héricher,p.3

GENToN DE BARsAc(Notice sur le géologue), par M. Lacroix,p. 195.

GERING (Ulric).-Imprimeurétablià Paris par Louis XI,p. 2o6.

GEUrRov.-Notice sur la vieille église de Cherbourg,p.33.
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GHERARDEscA (Diptyque possédépar les comtes),p.288.

GIRAnD (Évêque).-Autel d'argent donné à la cathédrale d'Angoulème, p.87.

GIRARDIN (Jacques).– Description historique du diocèse de Fréjus, p.36.

GIRARDoT (Baron DE).-Compte du receveur dugrenier à sel de Vierzon, p.3.

GIRAUD (Abbé Magloire).- Proposition d'impression et communications, p. 162,

323, 326.

GIRoNE(Nicolas Arnou,élève de philosophie et de théologie à), p. 189.

GivRoN (Note sur la commune de),par M. Nozot,p. 16o. .

GoDARD (Jean-François),curé d'Hirson,p. 69.

GoLET DE LA GARENNE,poëte dauphinois(Notice sur),p. 195.

GoMART.- Relation du siége de Soissons,p. 16.

Note sur l'ancien camp romain deVermand,p. 1 6o.

Mémoiresur l'abbaye de Saint-Martin, p. 187.

GoNFREvILLE-L'OncHER (Antiquités de),p.58.

GoNTIER.-Découverte d'un théâtre romain,p.83.

GoRDIEN III(Monnaiesde),p. 7o.

GoRI.-Ouvrage cité au sujet du diptyque de Flavius Felix,p. 276,3o3.

GoUREAU, colonel.-Collaboration au Bulletin de la Société d'Avallon, p. 195.

GoURLET.- Dons au musée de Soissons,p. 66.

GouYE DE LoNGUEMARE.- Dissertation archéologique,p. 6o.

GozE.-La crypte de l'église de Nesle, p. 13.

GRANDMAIsoN (Ch. L.).–Les assemblées provinciales en Touraine, en 1787-179o,

p.7.

GRANGE(Marquis DE LA).–Membre de la commission dessubventions aux Sociétés

savantes,p. 21.

GRAsILIER (Abbé).– Notice sur les travaux de terrassement à Saintes, demande

de subventionpour aiderà ces fouilles, p. 22.

GRAssET (aîné).-Note sur un cadran solaire de 151 o, p. 1 1, 161.

GRAvILLE (Sépulture deMalet, fondateur du prieuré de),p.55.

GRELLET-DUMAIzEAU.-Un Détracteur de Titus, p. 165.

GRENIER (Manuscrits de dom), cités, p. 187.

GRENIER à sel de Vierzon (Compte dureceveur du),p.3

GRENoBLE (Braceletfaisant partie de la collection des antiques de),p. 71.

GRÉsINE (Stations lacustres découvertes à),p.79.

GRIMoT (Abbé).– La Vierge du pélerinage d'Arcachon,p. 16o.

GRosnois (Manuscrits conservésà la Bibliothèque de), p. 236.

GRUTER.-Ouvrage cité au sujet du diptyque de Flavius Felix,p. 281.

GUÉRIN (Raoul).-Hommage d'une brochure,p. 22.

GuErnE [Lot-et-Garonne](Église romane de), p. 13

GUIFFREY (J.J.).–Description des ouvrages exposés par Eisen, de 1752 à 1771,

p. 2 1 1.

GUIGNEcouRT (Louis), maçon juréde Compiègne,p. 2o5.

GUILBAUT, cité à propos de l'histoire de la ville deThouars,p.3o.

GUILBERT.- Histoire de Fontainebleau,p. 331.

GUILLAUME(Document extrait de mémoires de domJulien),p.32.

GuILLAUME PouPET, abbé de Baune.- Représenté dans un tableau sur bois,

p. 19.

GriLLAUME DE SAINT-PAIR, auteur dupoème du montSaint-Michel,p. 32.
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GuilhERMY (DE).–Chargé de l'examen de documents, p. 13, 11, 2 1, 158, 16o.

Membre de la commission des subventions auxSociétés savantes,p. 21

Recueil des inscriptions de la France,p. 1 o.

Proposition au sujet d'une communication de M. Albanès, p. 163.

Rapport sur le tome Il de l'Académie de Sainte-Croix d'Orléans, p. 71.

Rapport sur la Société agricole des Pyrénées-Orientales, p. 75.

Rapport sur diverses communications,p. 128, 129.

GUIRAUD DE SIMIANE.-Contestation avec Jehan Antelme,p. 225.

GuYARD.-Nouvelle horlogerie électrique,p. 161.

H

HABAsouE (Le président).- Fouilles exécutées au Rillan, p. 1 2 1.

HACHEs en silex taillés (Questions au sujet des), par M.l'abbé Dupuy,p. 69.

HAGENBUcH.-Ouvrage cité au sujet du diptyque de Saint-Junien,p. 273, 276.

HAGIoLoGIE du diocèse d'Amiens,par l'abbé Corblet, p. 19.

HAGUE (Pouillés inédits de la), collationnés parM. de Pontaumont,p. 32.

HAMET,fondeur de cloches, p. 67.

HAncount (La vicomté de Châtellerault passe dans la famille d'),p. 182.

(Setier en bronze auxarmes de la maison d'), p.57.

HAU (Découvertes faites dans la commune de),p. 159.

HAvRE (Tableau archéologique de l'arrondissement du), p.51.

(Notes sur quelques localités de l'arrondissement du),p. 55.

HÉLIooABALE (Monnaies d'), p. 7o.

HÉLoisE et ABAILARD (Étude sur), p. 178.

HEINEKEN (Dictionnaire des artistes), p. 212.

HEIQUEREL (Bernard), maçon juréde Compiègne,p. 2o5.

HERCULE GAI Lois(Statue représentant, dit-on, l'), p. 15.

HÉRICouRT (Harangues de Julien d'),p. 6o.

HIPPEAU.-Chargé de l'examen de documents, p. 152, 155.

Procès-verbauxdes séances de la section d'histoire, p. 1, 1, 155, 157.

Rapport sur les Mémoires de la Société de statistique des Deux-Sèvres, p. 28

Rapport sur les Mémoires de la Société académique de Cherbourg,p. 32.

HiPPosANDALEs(soleaferrea).-Dessins envoyés par M.J.Chenier,p. 13.

HiRsoN (Cloche d'), bénite en 1793,p.68.

Hisrone métallique de l'arrondissement de Valenciennes, p. 28.

HorrMANN.-Souvenir d'un voyage en Orient, p.31.

HoNFLEUR (Notes sur les antiquités d'),p. 58.

HoNoRÉ PARIs, notaireàToulon (Cartulaire de),p.6,

HouBERT ou HoNBERT (Gilles), maçonjuré de Compiègne, p. 2o5.

HouDom.- L'impôt sur le revenu au xvi° siècle, les états de Lille et le duc d'Albe,

les comptes de la ville de Lille et le livre Roisin, le privilége de non-confiscation,

p. 37.

HowYN DE TANCHÈRE.-Transcription du catalogue officiel de la bibliothèque de

Saint-Pétersbourg,p.381.

HUBAULT (G.).- De politicis in Richelium lingua latina libellis, p. 166.

HucHER.-Hommagedes feuilles 9 et 1 o de son ouvrage sur l'Art gaulois, p. 13,18

HUET (Compte rendu aux représentants, etc.,par le citoyen), p. 17.
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HUMBERT I" DE LA TouR (Pièces du temps de),p. 72.

HrPooée de Præcilius (Ruines prochaines de l'),p. 2 1.

|

IMBERT.-Histoire de la ville de Thouars (mention honorable), p.29.

IMPôT (L') sur le revenu au xvi° siècle,p. 37, 41.

lNDE (Le livre de la science de la mer et des astres dans l'),p. 35.

. INscRIPTIoN gravée sur une pierre calcaire à Lambèse,p. 12.

INvENTAIRE du trésor de l'église Saint-Georges du Puy-en-Velay,p. 16, 1 t 3.

De quelques ornements des évêques de Carpentras,p. 1 o8.

IRELAND (Samuel).-Voyage en Hollande et en France, cité,p. 2 1 1.

IsABEAU DE BAviÈRE (Manifeste de Christine de Pisan, adresséà),p.6.

IsLE (Fouilles sur la rive gauche de la rivière d'), p. 2o.

lsNARD(Abbé).-Saint Bertrand de Garrigue, sa vie et son culte, p. 192.

J

JAcQUEs le rimeur (Improvisations de),p. 35.

JAL. -Confusion sur le nom de Mariette,p. 2o8.

JEAN le voyeur d'anges, par M. Digard de Lousta,p.35.

JEux floraux (David, lauréat des),p.51.

JEUx et loteries, au pointdevue de l'économie sociale,p. 37.

JoLY(A.).-Notice biographique sur le peintre Éd. Legrain,p. 52.

JouAN.- L'expédition de Corée en 1866,p.31.

Le livre de la science de la mer et des astres dans l'Inde, p.34.

JouRDAIN.-Chargé de l'examen de documents, p.3,7, 15o, 152, 156.

Rapports sur les Mémoires de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres

de Clermont-Ferrand,p. 171.

JouvENTE(Jean),fondeur d'une cloche pour le village de Camelin,p. 61.

JULLIoT.- Esquisses historiques sur Sens,p. 178.

JuviGNY, prèsChâlons (Charte accordée aux habitants de),p. 46.

(Découverte de squelettesà),p.3o1.

K

KARADo (Jean),fondeurà Paris,p. 2o5.

KATERINE DE LA RoE (Pierre tombale de),p. 55.

KELLER (Docteur).– Refuges signalés en Suisse,p. 159.

KELLER (Adelbert).-Fragment du poéme d'Ambroise, publié dans le Romvart,

p.93.

KIRxHorr.-Hypothèse au sujet dudiptyque de Philoxène,p. 3o 1.

KoRrr (Baron Modette DE), directeur de la bibliothèque de Saint-Pétersbourg,

p. 379.

L

LABARTE.- Histoire des arts industriels, ouvrage cité, au sujet du diptyque de

Flavius Felix, p. 273 et suiv.
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LABoRDE (DE).—Glossaire des termes d'orfévrerie et émaux,p. 126, ao4.

Introduction des Ducs de Bourgogne, p. 39.

LAc(Du).-Notessur des jetons et médailles,p. 2o3.

lAcRoIx(P.).–Chargéde l'examen de documents,p. 21, 16o.

Rapport sur la Société historique et scientifique de Soissons,p.59

Notices sur Anastasie Serment, Golet de la Garenne et Genton de Bersac,

p. 195.

Cité àproposdu poème d'Ambroise, p. 93.

LACRoix(Louis).-Notes sur des pièces historiquesimprimées à Paris, en 161 4,

p. 166.

LAuoIE (Abbaye de).-Tombeauprimitif de Blanche de Champagne,p. 122.

LALANDE (Philibert).- Le roi LouisXI àBrives, p. 172.

LALANNE (Lud.).–Chargéde l'examen de documents,p. 152.

LALLEMENT.- Lieu de naissance du poëte Saint-Lambert, p.48.

LALLIER.-Le salaire desvignerons de 152o à 151o,p. 177.

LAMBÈsE (Inscription copiée dans un jardin de),p. 12.

LAMoTHE(A. DE).-Copie et inventaire d'armes,p. 162,332.

LAMoTHE-RABUssoN. - Lettres sur l'Assemblée législative, 1791-1792,p. 165,

17o.

LAMPE de bronze trouvée au Mas-d'Agenais, p. 25.

LAMY (Hippolyte).– Nouvelle théorie chimique,p. 161.

LANCE.-Chargéde l'examen de documents,p. 12, 13, 1 1, 2o, 159.

LANCELoT VoIsIN DE LA PoPELINIÈRE, notabilitépoitevine, p. 29.

LANDEs, près Bayeux (Scènes passées à), p.33.

LANGREs (Dessins de torques provenant de),p. 159.

(Tertre funéraire situé près de), p.88,89.

LANGUEDoc (Notices sur les églises du haut), p. 2 1 .

LAoN (Détail des fêtes célébrées au xviii° siècle à), p. 45.

(Histoire de l'établissement de l'hôpital général de), p. 45.

(Pièces tirées des archives de),p. 13.

LAPELIN (Amiral).- Inscriptions trouvées à l'île de Pâques,p. 17, 162, 271.

LAPLANE (H. De).- Hommage de plusieurs ouvrages, p. 155.

LAPRAIRIE (Leclerc De). -- Les cloches du département de l'Aisne,p. 6o et suiv.

Compte rendu des travaux de la Société académique de Soissons, p. 6o.

Inscription de la cloche de Pierrefonds, p. 67.

Discussion sur le terrain de la Crise, p.67.

Examen de tombes du cimetière de Longpont,p. 63

Les fortifications de Soissons,p.65.

LARDIER (Fiefdu),à l'Hôtel-Dieu de Cherbourg,p.32.

LAREvEILLÈRE LÉPEAUx, notabilité poitevine,p. 29.

LAscoux.-Chargé de l'examen de documents, p. 6, 7, 152, 156.

Rapports sur des communications manuscrites,p. 153, 157, 221.

Rapport sur la Société d'archéologie et de statistique de la Drôme,p. 192.

LAsMoLEs.-Collection de monnaies romaines trouvées à Belair, p. 131.

LAssus.-Compte de dépenses de la chapelle de Saint-Pierre-de-Mont, de Chas

tres, p. 2o1.

Larnas (Inscription dans l'abside de la basilique Saint-Jean de), p.281.

lLAuRENcE (G.).- Election d'un abbé dans un monastère au xvi' siècle, p. 31.
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LAURENDEAU.-Recherche sur les fossés de Soissons,p. 63.

Rapport sur un mémoire de M. de Laprairie,p. 65.

Mémoire topographique sur le canal de dérivation de la Crise,p. 65.

LAURENT.- Deux eauxfortes de 187o, p. 59.

LAURIÈRE (Jules DE).- Description de la lanterne des morts à Pranzac,arrondis

sement d'Angoulême, p.86.

Fouilles faites dans l'église Saint-Pierre, à Angoulême,p. 85.

LAvALLEY.-Notice sur M. Lefèvre, commandant dugénie,p. 52.

LAUvRAU DETHoRY.- Fouilles à Mont-Marte, près Avallon, p. 199.

LÉAUPARTIE (Les possessions diaboliques dans la Sieurie de),p. 33.

LEBEUF (Abbé). - Les annalistes de Saint-Bertin et Saint-Waast au sujet du

combat de Saucour,p. 1o.

Dissertations historiques et archéologiques, citées, p. 6o.

LEBLANC.-Abecedario du P. Orlandi et catalogues cédés à la Bibliothèque natio

nale,p. 2 1 1.

" LEBoN (Mémoire du conventionnel Joseph), p. 155.

LEBRUN (Jugementsur le poëte P.),p.51.

LEBRUN-DALBANE.-Notice biographique sur M.Corrard de Bréban,p. 16.

LEDAIN, de Parthenay (Médaille d'argent décernée à M.), pour son Histoire d'Al

phonse, comte de Poitou, p. 29.

LEFÈvRE (Compte rendu rédigé par le citoyen), p. 17.

LEFÈvRE, commandant du génie(Notice biographique sur M.),p. 52.

LEGouvÉ, à Carentan, p. 34.

LEGRAIN (Notice biographique sur le peintre Edmond),par M. A. Joly, p. 52.

LEGRAND (Louis).- Les débuts de Cicéron,p. 26. -

LE HÉRICHER.-Glossaire étymologique des noms propres de France et d'Angle

terre,p. 3.

LEJEUNE et Roux, représentants dupeuple en 1793.-Compte rendusur les moyens

employés contre l'ennemi dans le département de l'Aisne, 17.

LELYE et PURé (Détails sur le procès criminel de),p. 186

LENoiR (Albert).-Chargé de l'examen de documents,p. 21.

LÉNoNcouRT (Contestation de l'abbé Philippe DE) au sujet d'une forêt,p. 197.

LÉouzoN-LEDUC.- Détails sur la bibliothèque de Saint-Péterbourg,p.373.

LEPAGE.-Documents sur le château de Belfort,p. 151.

Mémoire sur l'Austrasie et la Lorraine, p. 18.

Relation duvoyage de la reine Marie Lezczinska,p. 18.

LEPRoux(Ferdinand).–Construction de la chapelle de la Salvation près la porte

de Pierrefonds, p. 2o1.

LERAT.-Catalogue de la bibliothèque de laSociété de Valenciennes,p. 215.

LERIDA (Pierre de Peynafreita, maître d'œuvre de la cathédrale de),p.76

LÉRINs (Cartulaire de l'abbaye de),p.36.

LERoux.- Histoire de Soissons,p. 66

LERoY (G.).-Envois de copies de documentsinédits, p. 2o, 156.

Documents inédits sur les peintres Dubois et Fréminet,p. 162,327.

LescziNsxA(Relation duvoyage de la reine Marie), p. 18.

LEsDIGUIÈREs(Fers ayant appartenu au cheval de), p. 267.

LE SENs (Victor).-Notice biographique,par M.Digard de Lousa, p. 32.

LE RIDAv (Th.).-Les Châtelains de Lille,p. 37,
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LeuRY (Dalles de pierres trouvées à),p. 67.

LEvEAUx(Alphonse).– Lectureà la Société historique deCompiègne,p. 151.

LEYRAc (Notice sur l'église de),p. 2 1.

LHUILLIER.-Titres de la seigneurie de Malay-le-Roi,p. 178.

LIBRI coNcLUsIoNUM du chapitre de Carpentras,p. 16.

LIÉAUTAUD (Joseph), sculpteur de la Ciotat, acte d'émancipation,323.

LIGURIENs (Origine deToulon attribuée aux),p.35.

LILLE (Les châtelains de),p.37, 1o.

LILLE(Comptes de la ville de),p. 39.

LILLE (Confirmation des franchises de la ville de),p.38.

LILLE (Le duc d'Albe et les États de),p.37.

LILLE (Influence des corporations de),p. 37.

LILLEBoNNE (Dessin d'un chapiteau provenant de Saint-Denis de),p.58.

LILLEBoNNE (Inscriptions et statues trouvées à),p.51.

LILLEBoNNE (Mosaïque de),p.57.

LILLEBoNNE (Setier en bronze de la vicomté de), p. 57.

LimousIN (Géographie du),p. 15o.

LisIEux (Rapport sur l'histoire de l'ancien évêchéde),p. 153, 222.

LIsTE des quarante et une collections dont se compose la bibliothèque de Saint

Pétersbourg, p.375-378.

LITEMoNT (Payement fait àJacob), peintre du roi,p. 2o5.

LIvRE NoiR et LivRE RoUGE de Dax,p. 151 , 223, 221.

LoisELEUR (Jules).- Lesjours égyptiens, leursvariations, p.7.

LoNDREs (Atelierspour les monnaies à),p.71.

LoNGPÉRIER (DE).-Vase en terre rouge avecsujets en relief, p.56.

LoNGPoNT (Cimetière découvert dans la forêt de),p.63.

LoNGPoNT (Monographie de l'abbaye de),p. 187.

LoNGUEMAR (DE).-Opinion sur une inscription de l'église de Saint-Savin à Poi

tiers,p. 19.

LoNs-LE-SAUNIER (Tableau sur bois au musée de),p. 19.

LoRENDEAU.-Travaux sur l'ancienne topographie soissonnaise,p. 65.

LoRRAINE (Mémoire sur l'Austrasie et le royaume de),p. 18.

LoT-ET-GARoNNE (Sépultures découvertes dans le département de), p. 2 1.

Louise (Th.).– Les compagnies bourgeoises à Valenciennes, p.28.

Lors4 (Equipagedu navire), p. 228.

LUYNEs(M* DE), évêque de Bayeux, chargé d'exorciser trois sœurs,p.34.

LYoN (Atelierspour les monnaies à),p.71.

LYoN (Découverte d'une colonne dans les fouilles faites à), p. 161,318.

LYs (Notes sur les œuvres d'art de l'ancienne abbaye du), p. 2o, 162, 327.

M|

MABILLoN.-Citéau sujet du diptyque de Flavius Felix,p. 273, 283.

MAçoNs jurés de Compiègne,p. 2o5.

MADRACEN (Situation des travaux au),p. 12 , 18.

MAFFEI.-Ouvrage cité au sujet du diptyque de Flavius Felix, p. 299.

MAGNE DESAINT-AUBIN (Notice biographique sur),par M. Alphonse Laveaux,p. 151 .

MAGNY-LAMBERT(Notes sur les fouilles du),p. 2 1.
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MAîTRE (Abel).- Fouilles dans les tumulus de la Marne, etc.,p. 14.

MAîTRE (Achille).- Fouilles exécutées dans la commune de Prusly-sur-Ource,

p.88.

MALAY-LE-Roi (Titres de la seigneurie de),p. 178.

MALET (Sépulture de Guillaume), découverte faite enpartie par sir Alexandre Ma

let, p. 55.

MALLAY(Père).-Classification des églises de Clermont, p. 22, 166.

MALoT.- Découverte d'un monument antique sur le Mont-Marte, près d'Avallon,

p. 199.

MANÉGLIsE (Découverte d'une collection privée à),p. 58.

MANIFESTE du parti français en 1 4o5,p. 6.

MANILLE.-Deuxchartes d'affranchissement de communes,p. 16.

MANTELLIER.- Inscriptions funéraires dans une vieille église d'Orléans, p. 71.

Mémoire sur un cheval de bronze à Neuvy,p. 136.

Recherches sur Paul de Palis, orfévre du roi,p. 75.

MANuscRItsfrançais de la bibliothèque de Saint-Pétersbourg, p. 373-382.

MANUscRiTsprovenant de l'abbaye de Saint Germain-des-Prés,à la même biblio

thèque, p.38o.

MARCHAL (Recherches de bibliographie lorraine par l'abbé), p. 18.

MARCHEGAY.-Communications diverses, p. 3o.

Cartulaire de Boisgrolland, p. 18o.

MARIETTE (Etudes sur), p. 2o8 à 2 13.

MARINI (Transcriptions manuscrites de),p. 281.

MARIoN (Jules), chargé de l'examen de documents,p. 22.

Notes sur lesforts vitrifiés de la Creuse,p. 161.

Note sur une communication de M.Thuot,p. 3o5.

Rapport sur la Société des sciences de Semur,p. 87.

MARIoN Du MERsAN.-Ouvrage cité au sujet du diptyque de Flavius Felix,p.276.

MARsAL (Dessins de torques provenant de),p. 159.

MARTIGNY[Valais] (Castellum romanum stativum situé à), p. 2 17.

MARTIN(Henri).–Son opinion sur la bataille de Saucourt,p. 4o.

MARTIN (Dom).-Citéau sujet d'une figurine de Cybèle,p.56.

MARTIN-DAUssIGNY.- Fouilles exécutées à Lyon, p. 2o, 161,318.

MARTIN-FRÉMINET (Note sur le peintre),p. 162.

MARTY-LAvEAUx.-Chargé de l'examen de documents,p.3, 6, 7, 15o, 156.

MARzELLE,près de Suippes (Excavation souterraine à la),p. 3o4.

MAs-D'AGENAIs(Lampe antique trouvée au),p. 25.

MAs-D'AGENAIs (Rapportsur le cimetière du),p. 13o.

MAsxELL (W.).-Ouvrage citéàpropos du diptyque de Flavius Felix, p. 286.

MAs-LATRIE (DE),chargé de l'examen de documents,p.5, 151, 152.

Rapport sur une communication de M. d'Arbaumont sur le prieuré de Chevi

gny-Sainte-Foy, p. 23o.

MAssÉ(Adam et Pierre), maîtres maços de Compiègne,p. 2o5.

MAssiLLoN (Visites pastorales de),p. 168.

MATniEu DE CoucY.-Funérailles de CharlesVII,p. 233.

MATToN.- Laprévôté de Ribemont, p. 185.

Le protestantisme à Remigny, 1698-1699,p. 11.

Compte rendu aux représentants Lejeune et Roux, p. 17.
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MATToN et Minoux.-Recherches sur les filigranes,p. 12.

MAUGRAs (Mariage d'Ambroise Dubois avec la fille de M. DE),p.327.

MAURIENNE (Objets de l'âge de pierre trouvés au lac de),p.78.

MAusoLE (Tombeau de), d'après les historiens anciens,par M. Roessler,p.56

MAusoN (Découverte signalée par M. Bertrandau village de). p. 19.

MAxENCE (Monnaiesde), p. 7o.

MAxIMIEN (Monnaies de),p.7o.

MEAUME.-Acquisition des collections lorraines, p. 18.

MÉDAILLER de la Société d'agriculture de Valenciennes (Catalogue du),p. 28.

MÉDicis (Lettres sur la vie de Catherine de),p. 119.

MÉGE (Francisque).-Lettres sur l'Assemblée législative,p. 169.

Murs etfortifications de Clermont-Ferrand, p. 165, 167.

MEIMoNT (Stations lacustres reconnues à),p. 79. -

MELLET (Comte DE).- Fouilles exécutées dans la commune de Saint-Léon (Dor

dogne),p. 2o. - -

MÉNANT et DEvAux.-Sépultures gallo-romaines du Havre,p.56

MÉNARD.- Histoire de Nîmes,p. 337. -

MÉNARDIÈRE (DE LA).- L'impôt d'un vingtième sur l'affranchissement des esclaves,

p. 182. -

MENTARD (Champ ou chapelle),près de l'abbaye de Longpont,p. 63.

MÉRAUcouRT (Naissance de Nicolas Arnou à), p. 189.

MÉRIMÉE.-Voyage archéologique dans le Midi de la France, cité, p. 26o.

MERLAND.- Illustrations de la Vendée, ouvrage couronné,p. 29.

MEURE(Siége etprise de la citadelle et de laville de la), p. 195.

MEURTHE-ET-MosELLE (Objets de bronze trouvés dans le département de),p. 2o.

METz(Annales de), ouvrage cité,p. 11.

MEYER (Paul), chargé de l'examen de documents, p. 6,7.

Observationssur un travail de M. Rambaud,p. 9.

Rapportsur d'anciennes poésies religieuses en dialecte liégeois communiquées

par M. Henri Beaune,p. 236,21o

Sur le projet de publication du poëme d'Ambroise sur la troisième croisade,

p. 93à 98.

Sur un fragment de manuscrit de la chanson d'Alexandre, p. 98à 1 oo.

MEYNIER(Note inédite sur l'artiste),par M. l'abbé André,p. 18.

MézAND (César), maire d'Husson en 1793,p. 69.

MICHAUD (Biographie de),citée, p. 191. -

MicHEL(Francisque).—Demande d'une mission en Angleterre,p. 155.

Publication des Rôlesgascons,p. 5, 153.

Le Roman de Saint-Michel, cité, p. 32.

MicHELANT, chargé de l'examen de documents,p. 3.

Rapport sur le Bulletin de laSociété académique de Laon,p. 12.

Rapport sur le Bulletin de la Société d'études d'Avallon, p. 195.

Rapport sur les copies envoyéespar M. de La Ferrière, p. 1 oo.

MicHEL LE TELLIER (Renseignements puisés par M. Chéruel dans les papiers de),

p. 183. -

MICHoN (Abbé),auteur citéau sujet de la Lanterne des Morts,p.86.

MIDoux.-Recherche sur les filigranes,p. 12.

MIGNE (Publication du R. P.Cornat dans le recueil de l'abbé),p. 178.
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MiLLET(Eugène).- Découverte des soubassements d'un château de CharlesV, p. 15.

MILLEvoYE (Jugement de M. David sur),p.51.

MILLIÈRE (Poésies ayant appartenu à la famille),p. 236.

MILLIN.-Ouvrage cité au sujet du diptyque de Flavius Felix, p. 286 et suiv.

MIREUR.- Hommage d'une brochure sur les guerres de religion en Provence,

. 152.
p Documents sur les habillements d'une dame de Provence en 158o,p. 16o.

MisÉe (Registres du compte de Jehan), p. 178.

MœRINGEN[Suisse ](Epée découverte à),p. 15.

MoisANT DE BRIEUx,fondateur de la Société des sciences et belles-lettres de Caen,

. 19.

v* (Tumulus situé sur la montagne de),p.76. -

MoMMsEN (Th.).–Ouvrage cité ausujet du diptyque de Flavius Felix,p.3o1.

MoNANGE. -Nommé archiviste à Constantine,p. 1 1 .

MoNCARET(Envois de croquis dessculptures de l'église de),p. 2o.

MoNNAIEs (Découverte de),p. 7o, 71,72, 82.

MoNoD(G).-Demande depublication d'une chronique française riméesur la troi

sième croisade,p.2,7,93.

MoNRÉAL(Leseigneur Anseric de),p. 196.

MoNTAiGLoN(Anatole DE),chargé de l'examen de documents,p. 18,2o, 22, 24, 16o.

Proposition d'impression de communications de MM. Magloire Giraud et

G. Leroy,p. 262. -

Rapport sur un sarcophage chrétien découvert àTipaza (Algérie),p. 123.

Rapport sur le Bulletin de la Société de Compiègne,p. 2o1 à 2o6.

Rapport sur la Revue de la Société nationale de Valenciennes,p. 2o6à 215.

MoNTARGIs (Cloche du château de),p. 61.

MoNT-CARET (Sculptures de l'église de),p. 2o.

MoNT-CÉsAR (Camp situé au),p. 217.

MoNT-D'ORIGNY (Antiquitéstrouvées au),p.66.

MoNTFAUCoN.-Manuscrit d'une chronique rimée, p. 2.

Cité ausujet d'une figurine de Cybèle,p.56.

MoNTHARD (Jean Cousin, né au château de),p. 177.

MoNTiGNY-LEz-MAIGNELAz (Castellum romanum à),p. 2 17.

MoNTIvILLIERs(Cloche de l'abbaye de),p.57.

MoNT-MARTE(Découverte d'un monument antique sur le),p. 199.

MoNTMoRENCY (Ordonnance d'Anne DE),p. 22.

MoNTREUIL-BoNNIN (Notice historique sur le château de),p. 18o.

MoNT-SAINT-MICHEL(Poëme ou Roman du),p.32.

MoNT-SAINT-MICHEL (Traitéde la pénitence ecclésiastique découvert dansun manus

crit au),p.32.

MoNT-TERRIBLE (Fouilles faites au), p. 263.

MoRAND.-Hommage d'une brochure sur le musée de Boulogne, p.7, 22.

MoRÉRI, auteur cité,p. 19o.

MoRIN.-Numismatique du Dauphiné, p.71.

MonoouEs (Mathieu DE), apologiste de la politique de Richelieu,p. 166

MonsAIN (Pièces de monnaie romaine trouvéesprès de),p.68.

Mons(Notice historique sur le saint) de l'empereur Constantin,p.1o8.

MosAiouE de Felix et d'Amor,à Lillebonne, p.55.
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MosswANN (Lettre de M.)sur des objets trouvés,p. 15

Mot RAIN DE SouRDevA.-Étude sur le littoral vendéen, p. 179.

MoussAND.- Hygiène de la ville de Niort,p. 29.

MuLDRAc, auteur du Valois royal, cité, p. 63.

MuRAToR1, cité au sujet du diptyque de Flavius Felix, p. 281, 282.

MusÉE LoRRAIN (Incendie du),p. 48.

MvsTÈRE DEM*SAINT-SÉBAsriEN, publiéparM. François Rabut, p.7.

N

NANCY (Découvertes de substructions antiques à Hau, entre Tincry et),p. 159.

NanboNNe (Église Saint-Paul de),p. 13.

NAssAU (Note sur les réfugiés lorrains dans le pays de),p. 18.

NÉCRoLogE de l'abbaye de Pont-Levoy, p. 231.

NEMRoD II (Note sur), par M. L. Robin, p.6

NEsLE (Notice sur la crypte de l'église de),p. 13.

NEUFcnîTEL (Dissertation sur le camp de),p. 216.

- NEUFvILLE DE VILLERoY (Copie du testament de Nicolas DE),p.5.

NicARD.-Ouvrage cité sur le ferrage des chevaux,p. 256

NichoDÈME (Saint), dédicace de l'église primitive de Leury, p.67.

NîMEs (Inventaire d'armes conservéesà l'hôtelde ville de), p. 2o, 332.

NiNoN (Une heure chez),par M.Ch. Frégoust, p.35.

NoIRs (Deniers)frappéspar Charles V, p.72.

NooENT-sous-CoucY (Quatre cloches provenant de l'abbaye de),p.67.

NoRBERT (Notice biographique sur le docteur), p.32.

NoRMANDIE(La)à l'étranger,par M. le comte de La Ferrière,p. 7.

NoRMANDs (Histoire des expéditions des), p. 1o.

NoTRE-DAME-DU-Voeu, àCherbourg.-Notice, p.33.

NozoT.-Communication de documents,p. 25, 151.

Note sur trois communes du département des Ardennes, p. 16o.

Copies d'ordonnances des archives deSedan,p.3

Communication lue par M. de Guilhermy,p. 25.

O

ObsÈQuEs de Charles d'Orléans,père de LouisXII,p. 234.

OBsÈQUEs de Charles VII(Mémoire sur le cérémonial des),p.6, 23o, 231 .

OctopunuM [aujourd'huiMartigny] (Camp situéà),p. 217.

OisE(Mémoires de la Société académique d'archéologie,sciences etartsde l'),p.215.

OLDFIELD.-Diptyque de Rufinius Robianus, p. 292.

OLÉNINE,secrétaire d'état, directeur de labibliothèque de Saint-Pétersbourg, p.379.

OLLIoULEs(Alary Dacheni,syndic d'), p. 226.

Oncieu (De la Balie, marquis d').-Descriptions des constructions romaines et des

mosaïques d'Urbin, p. 81,82.

ORAToIRE (Tabaraudà la communauté de l'),p. 172.

ORIGINEs de la maison de France (Les), hommage au Comité de M. A. de Barthé

lemy, p. 1.

OnuoNY (Antiquités trouvées au mont d'), p.66
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ORLAND1 (Annotation de l'Abecedario du Père),p. 2o8,2 1 2.

OuEsT (Mémoires de la Société des Antiquaires de l'),p. 153, 179.

OuDiN(Casimir).–Chroniques de l'abbaye de Bucilli,p. 188.

OuvRAGEs et réfections.-Chapitre des comptes de la ville de Lille,p. 4o.

OzoNY PETITRoIs.-Détail des objets appartenantauxarchives de Saint-Pierre d'An

goulême,p.87.

p

PAcATus (Tuyaux calorifères des bains de),à Cirta, p. 1 2.

PADouE (Séjour de Nicolas Arnouà l'Université de), p. 19o.

PAGNAN (Description de l'église du village de),p.61.

PALADRU (Constructions lacustres du lac), p. 72.

Palis (Épitaphe de Renée de), p.75.

PâQuEs (lnscriptions trouvées dans l'île de),p. 17, 162, 271.

PARENT (Mesuresprises contre l'invasion de 1793par le général), p. 17.

PARIEU (DE), ancien ministre de l'instruction publique.-Vers et souvenirs rimés,

. 16l.

p* (G.).-Collaboration à une publication deM. Monod, p.93, 97.

PAssERI.-Ouvrage cité au sujet du diptyque de Flavius Felix,p. 276.

PATIN (Ch.).- Lelycée de Padoue, p. 19o. -

Doyen de la Facultédes lettres,chargéde l'examen de documents.

PAULMY(Acte de baptême du marquis DE),p. 2 15.

PANvINIus (Onuphrius).-Livre sur les basiliques de Rome en 157o.

PAvEsi (Actes écrits en latin, tirés des minutes de Honorat), p.225.

Pavs-BAs (Discussion sur les contributions dans les), p. 11.

Pécheux (Abbé).-Notice biographique deStanislas Priou, p. 64.

PécoNEr (Notice biographique sur Othon),par M. Dubedat, p. 172.

PEINTURE et peintres roussillonnais, p.76.

PÉNITENCE ecclésiastique.-Traité existant au Mont-Saint-Michel,p.32.

PENsIoNs.-Un des chapitres des comptes de la ville de Lille,p.39.

PÉQUIGNY surlaSomme,aujourd'huiPicquigny(Dissertation sur le camp de),p.2 16.

PERPIGNAN (Séjour de Nicolas Arnou,p. 189.

PERRIN (André).- Études préhistorique de la Savoie,p.78.

PERRouD.-Notice sur Mathieu de Morogues, abbé de Saint-Germain,p. 166.

PERTINAx (Découvertes de monnaies du temps de),p.68.

PERTz.-Ouvrage cité au sujet du diptyque de Flavius Felix,p. 291, 292.

PEscENNuus NIGER (Découverte de monnaies de),p.68.

PETIoT (Biographie du P. Etienne), par M. l'abbé Arbellot, p. 172.

PEYNAFREITA (Renseignements sur Pierre DE), p.76.

PHILIPPE (Découverte de monnaies des deux),p. 7o.

PHosPHoRus ou Bonus Puer (Dédicace au dieu),p. 12.

PIBRAc(De).–Découverte d'un ferà cheval, p. 26o.

PIÉDAGNEL (Poésies de M.),p.52.

PIEDs-Nus (Scènes après la guerre des), p.33.

PIERRE LE CuANTRE (LaSomme de), conservée au Mont-Saint-Michel sous la déno

mination d'Abel, p.32.

Pirnarcour (Arrêt de l'Échiquier de Normandie contre Marguerite de),p. 155
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PIERREroNDs (Cloche de).-Spécimen de décoration,p. 62.

PIERREroNDs (Découvertes et fouilles près de),p. 2o3.

Piesse.- ltinéraire historique et descriptifde l'Algérie,p. 1 2.

Pierre.-Notice biographique de Constant Tellier, députéà la Convention,p.181.

Organisation des associations charitables,p. 16.

PiGNE (Thomas).–Tailleur d'images à Paris,p. 2o5.

PIPELET, notaire.-Traduction de chartes d'affranchissement, p. 16.

PizzINARDi (Le P. Séraphin), prédécesseur de Nicolas Arnou,p. 19o.

PLANE (H. DE LA).- Protestation contre une délibération du conseil municipal de

Saint-Omer, p. 1 1.

PLEssiER.- Description d'un dolmen calcaire,p. 2o2.

PlomBELLE (Découverte de tombeaux à la ferme de la),p.3o 1.

PLUTUs d'Aristophane (Scènes traduites du),parM.Ch. Frégoult,p.35

PoEmE d'Ambroise relatifà la troisième croisade, p.93.

Poésies religieuses en dialecte liégeois, p. 236-219.

PoÈr D'AvANT (Faustin).- Les monnaies féodales de France,p. 71.

PoNTAuMoNT (DE).- Biographies diverses, p.32.

Documentspour servir à l'histoire de Cherbourg,p.32.

Pouillés inédits, collationnés et traduits,p.33.

Recherche sur les possessions diaboliques des Landes,près Bayeux,p.33.

PoNTLvov (Nécrologe de l'abbaye de), p. 231.

Povroisr (États générauxde) en 1561, p. 7. -

PooUER (Abbé).-Chargé de l'examen des rapports de M. Laurendeau,p. 65.

Monographie de l'abbaye de Longpont,p. 187.

Notice sur l'église du village de Pagnan,p. 64.

PoRÉE (Charles-Gabriel).-Mémoire sur les scènes passées à Landes,p.33.

PoRTEILLA (Tumulus de la), sur la montagne de Molitg, p. 76.

PoTIER (Bernard), quarantième abbé de Saint-Martin, p. 187.

PoUiLLés inédits de la Hague et de Carentan,p. 32.

PouPET (Portrait de Guillaume), abbé de Beaune,p. 19.

PouY (Communication de M.),p. 25.

PRANzac (Description de la lanterne des morts à),par M. de Laurière, p.86

PRÉsENTs de vin.-Chapitre des comptes de laville de Lille, p.39.

PRÉvocouRT (Enceinte fortifiée située près de la commune de), p. 159.

PRévost (Manuscritde l'histoire des évêques de Lisieux, retrouvé parM. LE),p.222.

Pniou (Notice biographique sur Stanislas),par M.l'abbé Pescheux,p. 65.

PRIvILÉGE de non-confiscation à Lille, par M.J. Houdoy,p.37.

Proecilius (Réclamation au sujet du mauvais état de l'hypogée de),à Constantine,

p. 2 1 .

PRoBus (Découverte de monnaies de), 7o.

Procèspour des droits seigneuriaux, etc.,p. 227.

Phocès-vERnAuxdesséances de la section d'histoire,parM.Hippeau, p. 1, 1, 119,155.

PRocès-vERBAUx des séances de la section d'archéologie, par M.Chabouillet,p. 1 o,

17, 158.

PaosPER d'Aquitaine (Chronique de),p. 282. -

PRosT.- Les chevaliers de l'arquebuse de Poligny), p. 175.

PRorst (Antonin).-Lajustice révolutionnaire à Niort, p.31.

PRovENCE (Les guerres de religion en), p. 158.

REv. DEs Soc. sAv, 5°série, t, VI. l 1
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PRürM (Chronique de Réginon, abbé de),p. 4 .

PuIcERDA (Nicolas Arnou étudiant en théologie à),p. 189.

PulszkY.-Ouvrage citéau sujet du diptyque de Flavius Felix,p. 277 à 295.

PuRÉet LELYE (Détails sur le procès criminel de), p. 186.

PUY DE GAUDY (Notes sur le), parM.Thuot,p. 22, 161.

PcY DE GAUDY (Fouilles dans la muraille vitrifiée du), p.3o5.

Q

QuÉrir, citéà propos de Nicolas Arnou, p. 19o.

QUIcuERAT (Jules).-Chargéde l'examen de documents, p. 13,2o, 159, 16o.

La question du ferrage des chevaux en Gaule, à propos d'une communication

de M.Chevrier,p.25o,27o.

Membre de la commission de subventions, p. 24, 16o.

Rapports verbauxsur quelques documents.-Proposition d'impression,p. 15,

2 O.

QUIEN (Le P. LE).–Opinion sur le camp de Neufchâtel, p. 2 16.

QuiouEREz.-Fouilles au Mont-Terrible, p. 263, 265.

Découverte d'un squelette de chevalà Bellelay, p. 258.

R

RABUssoN-LAuorHE.-Lettres sur l'Assemblée législative, p. 165, 17o.

RAPIN (Nicolas), citéparmi les illustrations de la Vendée,p. 29.

RABuT.-Hommage du mystère de monseigneur saint Sébastien, p. 7.

RAMBAUD (Observations de M. P. Meyer sur un travail de M.) àpropos du manuscrit

de Robert de Clary,p. 9,5o.

RAPPoRTs sur les publications de sociétés savantes :

Barthélemy(A. de),p. 176.

Barthélemy (E. de),p. 77,

Bellaguet,p. 26,37, 179, 189.

Bertrand (Gustave),p. 7o.

Chabouillet, p.53.

Clément de Ris, p.82.

Douët d'Arcq (J.), p. 2 15.

Guilhermy(De),p.71,75.

Hippeau,p. 28,32.

Jourdain,p. 161.

Lacroix(P),p.59.

Lascoux, p. 192.

Marion (Jules), p.87.

Michelant,p. 12, 181, 195.

Montaiglon (A. de), p. 2o1,2o6.

Rathery, p. 17, 171. -

Théry, p. 35, 19, 175.

RAPPoRTs sur les communications manuscrites :

Barthélemy(E. de), p.3o3.

Bellaguet,p. n3o.
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Chabouillet,p. 272.

Clément de Ris, p. 122, 27o, 27 1.

Darcel (Alfred), p. 1o8, 1 1 2.

Delisle (P.), p. 222.

Lascoux,p. 221.

Mas-Latrie (De),p. 23o.

Meyer(Paul), p. 93, 98. 236

Michelant, p. 1oo.

Montaiglon (De),p. 123

Quicherat, p. 25o.

Rathery,p. 1 o2.

RATHERY.-Chargéde l'examen de documents,p.5, 15o.

Rapport sur la correspondance du colonel Luce de Gaspari, 1o2.

Rapport sur lejournal d'archéologie et le Comitédu musée lorrain,p. 9, 17.

Rapportsur des communications manuscrites, p.8, 153.

RATHouis.-Restauration du vitrail royal de Notre-Dame de Saint-Lô,p. 18.

RAYMoND.-Construction des orgues de la cathédrale de Bayonne,p.315.

RAYMoND (Traduction d'une pièce en langue gascone transmiseparM.), p. 161.

RAYMoND (Renseignements sur le sculpteur), p.76

RECEvEUR du grenier à sel de Vierzon, p.3.

RÉFUvEILLE(G.).– Promenade dans l'Avranchin,p.54.

REGiNoN (Chroniquede l'abbé),p. 1 1.

REGNAUD, fondeur de cloches,p. 69.

REGNAULT.-Compte rendu aux représentants Lejeune et Roux, p. 17

REGNAULT DE LALANDE (Catalogue des ventes de l'expert), p. 2 1 1.

RELIQUEs de saint Quentin (Translation des),p. 11.

REMIGNY(Le protestantisme à)de 1698 à 1699,parM. Matton, p. 11.

REMovLAINs (Cartulaire de),p. 152.

RENDU (Armand).-Mémoire sur un castellum romanum stativumà Montigny-lez

Maignelay,p. 217.

RENIER(Léon).–Chargéde l'examen de documents,p. 12, 13, 11, 2 1,24.

Communication de M. Flouest sur l'autel dédié aux Castores,p. 1 o.

Ouvrage cité au sujet du diptyque de Flavius Felix,p. 282, 297,3o1.

RENouviER.-Types et manières des maîtres graveurs, p. 21o.

RépeRtoiRE archéologique de laSeine-Inférieure.

RETHEL(Notice sur le cartulaire de), p. 188.

RETz ou Longpont (Forêt de), p.63.

RÉUNIoN-sur-OisE (Formation d'un campprès de laville de),p. 17.

REY.-Traité de la maréchalerie vétérinaire,p. 251.

RIANT(DE).-Manuscrit de Robert de Clary, p.5o.

RIBEMoNT (La prévôtéde),parM. Matton, p. 185.

RIBERoLLEs (Gilbert).– Notice biographique,p. 165.

RICARD(Abbé).– Notice sur le saint mors de l'empereur Constantin, p.1o8.

RICH.-Ouvrage cité au sujet du mot stimulus,p. 253.

RicHARD (Alfred).-Organisation communale deSaint-Maixent,p. 181.

RICHELIEU (Administration etpolitique de),p. 166.

RiEz(Recherchessur l'île de Saint-Hilaire de), p. 179.

RIGAUD.-Notice sur le peintre Hyacinthe, p.77.
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RILLAN (Note sur une statue gauloise du),p. 15, 1 19, 12 o.

RITTER.-Noticesur François Viète, p. 29.

RivEAUDEAU (André).-Illustrations de la Vendée, p. 29.

RoBERT (Statues sculptées par M.),p.33.

Opinion sur les haches celtiques, p. 69.

RoBERT DE CLARY(Le manuscrit de), p.9,5o.

RoBERT DE SAINT-PAIR (Note sur),p.32.

RoBERT-DUMESNIL.-Catalogue deWatteau,p. 2o7, 21 o.

RoBIN.-Note sur saint Démétrius,p.6.

Nota surNemrod II,p.6.

Roc-AMADoUR (Véritable orthographe du mot), p. 193.

RoccABERTI (Thomas DE),général des dominicains, p. 19o.
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RochEBRI NE.-Déconvertes dans les fouilles faites à Angoulême, p.83.
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SAINT MoRs de l'empereurConstantin (Notice sur le), p. 1o8.
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STATUEprésumée de l'Hercule gaulois, p. 15.

STRoGANoFF(Comte), administrateur général desbibliothèques impériales de Russie,
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TARANTAIsE (Découverte de tombes romaines en),p.77.
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Extraits du liber mortuorum,p.5.
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TesTAMENT de Nicolas de Neufville de Villeroy (Copie du), p.5.

TETRIcus (Monnaies de),p.71. r
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Rapport sur les Mémoires de l'Académie de Caen,p. 9, 19.
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Rapport sur le Bulletin de la Sociétédes arts de Poligny,p. 153, 176.

ThERRY(Notice nécrologique sur Amédée),parM.Jules Finot,p.7.
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ThioLEY.-Silex taillés et os travaillés tirés de la carrière deVeyrier, p.78.
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L'église romane de Gueyre,p. 13.

Cimetière antique du Mas-d'Agenais,p. 13o.

Hommage de trois brochures, p. 2 1.
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ThouARs (Ordonnance conservée aux archives de), p. 22.

ThouARs (Histoire de la ville de), p. 3o.

THUoT.-Hommage de brochure sur Aubusson, p. 7.

Note sur lesforts vitrifiés de la Creuse,p.3o5.

Réclamations à ce sujet,p. 22 , 161 .
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TiPAzA [Algérie] (Sarcophage chrétien trouvéà),p. 25, 123.

TissERAND (Abbé).-Correspondance du colonel Luce Gaspari avecson père, p.8,

\ 1 O2.

TITUs (Un détracteur de),par M. Grellet-Dumaizeau,p. 167.

TocHoN.-Histoire de l'agriculture en Savoie,p. 77.

ToLoN.-Nomprimitif de Toulon,p.36.

TonouEs (Dessins de)provenant de Toul, Langres et Marsal, p. 159.

TouLoN (Mémoiresur l'origine de),p.35. -

TouLoN (Proposition de publication de pièces copiées par M. Albanèsà), p. 154.

TRANs (Épisodes des guerres de religion en Provence : le château de), p. 159.

TRAvERs (Julien).-Poésies, p.52.

TRÉMoILLE (Duc DE LA).-Cité au sujet de l'histoire de la ville de Thouars,p.3o.

TRÉMoILLE (Copie d'une ordonnance du duc DE LA), p. 22.

TRèvEs.-Ateliers pour les monnaies,p. 71.

TRoLY [Loire](Acquisitionfaite par la commune de),p. 67.

TRoUssEPoiL (Puits funéraire de),p. 159, 26o, 266.

TRouviLLE-EN-CAUx(Compte rendu des fouilles au tumulus de), p.57.

TuMuLus de la forêt d'Ensisheim, p. 15.

TUMULUs de la Marne et de la Côte-d'Or, p. 11.

TuRouEviLLE (Mesdames De), leur rencontre avec Legouvé,p.34.

U

UxELLEs (Plan du siége de Soissons, provenant de la collection du maréchal n')

p. 16.

V

VAIsoN (Le monument de), décrit par Mérimée,p. 261.

VALBELLE (MM. DE),évêques de Saint-Omer,p. 155.

VALENCIENNEs (Histoire métallique de), p. 28.

VALENCIENNEs (Note sur les compagnies bourgeoises de), p. 28.

VALÉRIEN I°(Monnaies de),p. 7o.

VALLIER (Monnaies diverses découvertes par M.G.), p. 7o, 7 1 .

VANLoo (La Sainte-Geneviève de),p. 211.

VAR.- Extrait du Liber mortuorum de l'église de Brigneules,p. 5.

VARzY (Cadran solaire horizontal donné au musée de), p. 11 , 161 , 27o.

VATICAN (Manuscrit d'une chronique rimée de la 3° croisade, conservée au),p. 2.

VENDÉE (L'ancienne navigation sur le littoral nord de la), p. 181, 183.

VERDUN (Annales de),p. 1 1.

VERDUN (Document empruntéà la bibliothèque de),p. 191.

VERMAND (L'ancien camp romain de),p. 16o.
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VERNEUIL [Oise ] (Objets provenant de sépultures découvertes à),p. 2o2.

VERNIER I, échevin deSoissons en 1 197,p. 61.

VERTus (Fouilles pratiquées à),p. 3o1.

VERusMon.- Les habitants des planètes, p. 35.

VERvINs (Note sur les cloches appartenant àl'arrondissement de),p. 68.

VEUxHAULLEs (Les sépultures antéhistoriques de), p. 9o, 91.

VEYRRIER (Silex tirés de la carrière de),p.78.

VIENNE (Demande de fonds pour l'achèvement de fouilles à), p. 1 1.

VIERzoN (Grenierà sel de),p. 3.

VIÈTE (Notice sur François),p. 29.

VIGANoBskv.- Résultat de fouillesà Pierrefonds,p. 2o2.

VILLEGILLE (DE LA).-Chargéde l'examen de documents, p. 21, 152.

Membre de la commission de subventions,p. 21.

Communications diverses,p. 156, 16o.

VILLEHARDoUIN, historien de la quatrième croisade,cité,p. 5o.

VILLENEUvE-LE-Roi (Notice sur),p. 178.

VILLoT.- Note sur Ambroise Dubois, p. 327.

VIMEUx (Note sur la bataille de Saucourt en),p.1o.

VINET (Ernest) -École libre des sciences politiques, p. 49.

VIoT-MERcURE, maître verrier(Inscription concernant Jean),p. 75.

VIRE (Notice sur Éd. Legrain, peintre de), p.52.

VIssAN(Camp de),p. 216.

VITRAIL RoYAL deNotre-Dame de Saint-Lô,p. 18.

VoiRoN [lsère](Constructions lacustres près de), p.72.

VoYAGE en Orient, par M. Hoffmann,31.

VoYAGEs et journées.-Compte de la ville de Lille,p. 39.

W

WAAGEN.-Ouvrage citéàpropos deWatteau, p. 211.

WAAsT (Note sur l'annaliste de Saint-), p. 1o.

WATTEAU (Notesde M. Cellier sur), p. 26, 2o6, 2 15.

WERLÉ(Alfred).– Fouilles faites àVertus, p. 3o4.

WestwooD.-Ouvrage cité au sujet du diptyque de Flavins Felix, p. 29o.

WLEUGHELs(Note sur Nicolas), p. 2o8.

WoILLEz (Emmanuel).–Objetsprovenantdes sépultures de Verneuil, p. ao2.

Y

YPREs(Corps de métiers d'), p.37.

7,

ZACHARIADIF (Constantin), professeur à l'école grecque de Constantinople, traduc

tion d'inscriptions,p. 11.

ZALuski (Bibliothèque des comtes André et Joseph)à Saint-Pétersbourg, p.371.
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